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RAPPORT

A SA MAJESTÉ LEMPEREUR.

Sire,

.]*ai l'honneur de présenter à Votre Majesté les deux premiers volumes de riNVKNTAiRii-soMMAïKE

DES Archives départementales antérieures a 1790.

Votre Majesté regrettait, dans la Préface d'une de ses œuvres, que l'idée émise un jour par

Napoléon P'' n'eût pas été exécutée. Le fondateur de votre dynastie voulait que les savants créassent

des catalogues, par ordre de matières, des sources authentiques où les auteurs écrivant sur une

branche quelconque du savoir humain pourraient aller puiser leurs renseignements. « Aujourd'hui,
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« ajonticz-vous, Sire, l'homnie désireux do s'inslniire ressemble à un voyageur qui, pénélranl dans

« un pays dont il n'a pas la carte topojiraphique, est obligé do demander son cbemin à tous ceux

(« qu'il rencontre . w

La publication dont j'ai riiomieur de soumettre la première partie a ^olre Majesté est en voie

de réaliser ce projet de l'Empereur.

Les Archives départementales, formées en 1790, dans les chers-licux des préfectures actuelles,

par la réunion de tous les titres provenant des intendances, cours des comptes, bailliages, évêchés,

monastères, châteaux, etc., constituent un vaste et magnifique ensemble de documents authentiques,

comparable en richesse et de beaucoup supérieur en nombre à l'important dépôt des Archives cen-

trales de l'Empire. — Si ce dernier dépôt renferme le Trésor des Chartes royales et les actes éma-

nés des anciennes administrations établies au siège même du Gouvornomenl^ les Archives départe-

mentales comprennent, d<; leur côté, toutes les collections do nature analogue que possédaient nos

provinces, c'est-à-dire la France entière à l'exception de Paris. Elles contiennent donc d'abord,

d'une manière spéciale et complète, ce qui se rapporte à l'histoire des provinces, des communes et

des propriétés particulières, ainsi qu'aux intérêts des familles qui les ont habitées.

Elles offrent, en outre, un grand nombre de titres précieux [)our l'histoire générale, et notam-

ment les actes promulgués par les souverains dans le royaume i)Our notifier leur avènement, annon-

cer leurs plans de réforme, demander adhésion à leur i»olitique,otc. Toiles, par exemple, les lettres

de Philippe le Bel réclamant l'appui de ses vassaux dans la lutte contre le Saint-Siège, organisant

les élections générales des représentants du pays, prescrivant l'arrestation des Templiers et justifiant

cette mesure; telles aussi ces circulaires dans lesquelles Charles IX décline la responsabilité de la

Saint-Rarthélemy, elc

.

A un autre point «le vue, les Archives départementales fournissent encore à l'élude do l'histoire

générale et de l'administration publiiim; d'innombrables matériaux. Avant l'organisation uniforme

delà France en départements, chacune de nos provinces avait conservé plus ou moins son autono-

mie, et, à mesure qu'on remonte dans le passé, les individualités provinciales prennent un carac-

tère plus indépendant de l'action du pouvoir central. — Ce ne sont plus alors des parties d'un

empire, mais do- véritables l"]tats souverains (Bourgogne, Provence, Lorraine, Bretagne, etc.), qui

traitent parfois d'égal à égal avec le roi de France, possèdent une administration propre, une re-

pré>entation en quelque sorte nationale, une cour ])rincière protectrice des sciences et des arts

et ontrelicmienl des relations diplomatiques séparées, soit avec la France, soit avec l'étranger.

On cnnqirend. dès lo'-s, (|ue les cléments de l'histoire générale et de l'administration publi([uc de
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notre pays soient aussi divisi's que le pays l'iMail liii-inènie, et (pio rétiulc de no.-> provinces ilaiis

leurs rapports onlre elles el avec Paris puisse seule donner l'intelligence complète et la juste

appréciation de l'ensemble des faits.

S'il était besoin de démontrer cette solidarité d'intérêt historique, il suffirait, Sire, de rap[)eler un

exemple qui a déjà frappé l'attention de Votre Majesté. La précieuse correspondance de Charles le

Téméraire, indiquant jour par jour la marche de ses armées et révélant ses projets (documents

conservés aux archives de Dijon), n'intéresse-t-elle pas autant l'histoire du règne de Louis XI (jiie

celle de la Hourgognc elle-même? Et, pour descendre à une époque plus rap[)rocliée de nous,

comment se rendre compte de l'importance de la Ligue, sans en avoir étudié les nombreuses ramifi-

cations provinciales, dont les archives de nos départements nous livrent aujourd'hui le secret?

Knfiii, si nous abordons l'histoire des sciences et des arts, de ragriculture, du commerce, de

l'industrie, de toutes les branches, en un mot, des connaissances humaines ou de l'administration,

l'étude particulière des documents que recèlent nos provinces ne sera pas moins féconde. N'est-ce

pas dans les archives de leur patrie ou des villes qu'ils ont habitées que l'on rencontre, sur nos

grands hommes, le plus de renseignements? Peut-on faire l'histoire du droit, de la médecine, de

la littérature, de la sculpture, de la peinture, etc., sans consulter les titres que nous ont conservés

Valence et Toulouse sur Cujas, Montpellier sur Rabelais, Pioucn sur Corneille, Marseille sur Puget,

Nancy sur Callof, etc.; et, pour des questions ([ue l'on pourrait croire toutes modernes, qui se

douterait, par exemple, si les archives des Bouches-du-Rhône n'en fournissaient la preuve, que déjà

au xv*" siècle la France et le Piémont projetaient de concert le percement des Alpes?

En résumé. Sire, les Archives départementales contiennent l'histoire de nos provinces dans

ses moindres détails, des éléments de tous genres pour l'histoire générale du pays et uiie quantité

innombrable d'actes relatifs aux familles et aux propriétés particulières.

11 était donc désirable que ces riches dépôts, inexplorés et trop méconnus jusqu'à ce j"ur, fussent

mis en valeur au profit des intérêts qui s'y rattachent.

La loi du 10 mai 1838, en classant parmi les dépenses ordinaires des déi)arlemcnts les frais de

garde et de conservation de h^urs archives, avait permis d'en effectuer la mise en ordre et de

réaliser successivement plusieurs améliorations. Mais il était réservé à l'inilialive de \o[vr. Majesté

d'imprimer à cette partie de l'administration une impulsion décisive.

Le décret imi)érial du 22 jiiilli't 18o3, que j'avais préparé d'après vos ordres, donna aux

Archives départementales une organisation plus large et plus régulière.
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Habilement secondé par les chefs de service de mon ministère, et notamment par le personnel du

Bureau des Archives, je confiai à l'expérience d'Inspecteurs généraux sortis de notre savante Ecole

des Chartes le soin de visiter les archives des départements, des communes et des hôpitaux, afin

d'en surveiller la conservation et le classement, de diriger le personnel, d'après une méthode

uniforme, et de relier entre eux les efforts jusque-là isolés des archivistes dans le but de les faire

concourir à l'exécution de l'Inventaire que je voulais créer.

Les travaux antérieurs n'avaient eu pour résultat que la publication d'un Tableau général donnant,

pour chaque dépôt d'Archives départementales, le titre et l'état numérique des fonds qu'il comprenait ;

cela ne pouvait pas suffire. Il importait surtout de faire connaître le contenu même de ces fonds, de

révéler les ressources qu'ils offrent pour tous les genres de recherches.

Dans ce but. Sire, je prescrivis, en 18o3, une méthode A' inventaire-sommaire qui donne

l'analyse de chacun des articles (cartons , liasses ou volumes) dont les archives sont com-

posées. En même temps que ce travail assure la conservation des documents exposés jusque»

alors à de si regrettables dilapidations, en constatant publiquement leur nombre et leur état

matériel, il en indique la date et le contenu par des citations de natures diverses, dont la

réunion formera, pour ainsi dire, une table générale des matières.

L'établissement de cet inventaire-sommaire donna presque immédiatement d'importants

résultats, et, dans un rapport adressé à Votre Majesté le 20 juin 185i, je pouvais déjà lui

annoncer que cette opération, en pleine exécution dans toutes les préfectures, avait amené la

découverte d'un grand nombre de titres précieux. Les archivistes départementaux, formés pour

la plupart à l'enseignement de l'École des Chartes, ont secondé les vues de l'Administration

centrale avec zèle et dévouement, et, grâce à leurs efforts, que je regarde comme un devoir

de récompenser en faisant améliorer de plus en plus la position de ces fonctionnaires^ les

inventaires des archives civiles étaient, l'année dernière, après huit ans d'un travail assidu,

généralement terminés. Il restait, pour mettre en lumière toute leur valeur, à en entreprendre

la publication; dès ma rentrée au minisliT^ df l'intérieur, je me suis occupé d'en préparer les

voies et moyens.

.T'ai fait appel aux départements, plus intéressés que personne à publier le catalogue des

richesses historiques qu'ils possèdent et des documents d'intérêt particulier dont la loi les autorise

à délivrer des expéditions rétribuées. L'empressement à peu jirès unanime avec lequel les

Conseils Généraux fint adopté ma proposition et voté les frais d'impression nécessaires montre

que les avantages d'une œuvre aussi importante ont été appréciés.



Dès à présent, cette publication s'exécute simultanément dans toute la France, d'après un

même modèle, dans un même format, et tirée à un nombre d'exemplaires suffisant pour assurer

l'échange entre les préfectures et faire une large part à la publicité ; elle constituera dans chaque

département un centre de recherches d'autant plus faciles que, par les soins de mon ministère, il

ï.era dressé une table générale, résumé et complément de l'œuvre.

Les deux volumes que j'ai l'honneur de placer sous les yeux de Votre Majesté concernent

.)4 préfectures, l'enferment 1,683 pages de texte et présentent l'analyse de 12,000 volumes

manuscrits, 5,070 plans, 10,978 liasses contenant un total de 732,946 pièces, dont la plus

ancienne remonte au commencement du vm*" siècle.

J'ose espérer que Votre Majesté trouvera ce travail digne de sa haute approbation, surtout si elle

daigne considérer que la première feuille n'a été mise sous presse qu'au mois de janvier dernier.

Klle peut ainsi prévoir la marche rapide que cette publication est destinée à suivre et l'impor-

lance des résultats qui s'ajouteront chaque jour à ceux que j'ai l'honneur de lui signaler.

A l'exemple des départements, et dans le même format, plusieurs administrations commu-

nales et hospitalières ont commencé à faire imprimer l'inventaire de leurs collections, et cette

seconde opération, exécutée conjointement avec la première, permet, dès à présent, d'entrevoir

le moment oîi l'ensemble de ces travaux, encouragés par votre auguste patronage, constituera

un véritable monument national.

Je suis, avec un profond respect,

SlRE,

De Votre Majesté

Le très-humble serviteur et fidèle sujet,

Le Ministre de l'intérieur,

F. DE Persignt.

Approuvé :

NAPOLÉOiN.

Par décret impérial, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur, ont été promus ou nommés dans l'Ordre,

impérial de la Légion d'honneur :

Au grade d'officier. — M. Eugène de Stadler, inspecteur général des Archives départementales : services exceptionnel-s

dans l'organisation de l'Inventaire.

Au ()radv de chevalier. — M. Aimé Champollion-Figeac, chef du bureau des Archives déparlemeutales, auteur d'ouvrages

sur l'histoire de France.





2 RAPPORT

A SA 3IAJESTÉ L'EMPEREUR.
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Un de mes prédécesseurs a eu Tlionneur de présenter à Voire Majesté, le 3 août 18G2, les

deux premiers volumes de VInventaire sommaire des Archives départementales anién'exres à

1700, et un rapport destiné à faire connaître le but et les avantages de cette publ ication .

Depuis cette époque, grâce aux encouragements de Votre Majesté, ce travail a pris une exten-

sion considérable et il n'a cessé d'être priursuivi avec une activité dont je me plais a signaler les

résultats. Tous les départements ont commencé la publication de leurs inventaires, à l'etcopUon

des trois départements récemment annexés k l'Empire, dont les Archives n'ont pu encore être



constituées entièrement, et de deux autres qui attendent que la situation de leurs finances leur

permette de l'entreprendre. L'Administration peut mettre aujourd'hui à la disposition du public

35 volumes complètement terminés. Les fascicules divers distribués aux conseils généraux en

représentent à eux seuls une quantité au moins égale. Enfin, le nombre des pièces ou registres

analysés s'élève au chiffre de 4,008,239.

Seize des principales villes de l'Empire se sont empressées de suivre l'exemple donné par les

déparlements, et sept d'entre elles ont terminé déjà leur publication.

Je signalerai particulièrement à Votre Majesté le premier volume imprimé par la ville

de Lyon.

On y trouve une précieuse correspondance politique avec les souverains de France, d'Espagne,

de Savoie, avec les chefs de la Ligue, les agents du Roi Catholique et du Saint-Père. Les arts n'y

sont pas oubliés et l'histoire biographique y recueillera de curieux détails sur l'origine, les

travaux et les succès des peintres et des sculpteurs employés cà l'occasion de fêtes et d'entrées

solennelles, d'artistes de tous genres, parmi lesquels on remarque Pierre Evrard (1455), Péréal

(1511), Sébastien de Bologne, l'architecte Philibert de Lorme, un grand nombre de graveurs de

plans, de monnaies, de médailles, le relieur Pierre Maury, Nicolas Grolier, etc.

Quatre administrations hospitalières ont également commencé l'impression de leurs Archives.

L'Assistance publique à Paris vient d'achever le premier volume relatif à l'Hôtel-Dieu. Ce

document retrace rue par rue et maison par maison la topographie de l'ancien Paris, et abonde

en intéressantes indications.

Des titres importants pour les intérêts de l'État et des communes se retrouve nt dans les docu-

ments antérieurs à 1790. Le classement et l'inventaire en ont fait découvrir un certain nombre

dont on ignorait l'existence ou que l'on croyait détruits, et il a suffi de les produire pour obtenir,

en 1863 et en 1804, la solution de procès pendants depuis longues années. Ces titres figurent

particulièrement parmi les anciens cartulaires, parmi les cadastres, les terriers, les plans déroutes,
|

les partages de biens communaux, les concessions de terrains vagues et incultes. J'ai remarqué,

dans ces mômes collections, des renseignements précieux sur de grands travaux effectués ou

étudiés avant 1790, tels que : défense des côtes maritimes à Rouen, au Havre, à Dieppe, à

Saint-Valery-en-Caux, etc.; mesures contre les inondations en Touraine -,
cndigucment du Rhin:

élablissemcnl do canaux, projets sur les mines, les carrières, les haras, les pépin ières, les opé-



rations du service des ponts et chaussées, l'exlinction de la mendicité et du paupérisme. Les

actes qui^nous sont restés sur les fondations d'hôpitaux, la création des manufactures, l'organi-

sation d'ateliers de travaux d'utilité publique, fournissent des éléments pleins d'intérêt pour

l'étude de questions qui préoccupent encore aujourd'hui tous les gouvernements.

A côté des actes administratifs émanés du pouvoir central ou de sa représentation directe, il

en est qui se rattachent à la vie politique du pays, à l'intervention de ses députés dans les

affaires générales de l'État et dans les affaires particulières des provinces et des villes. Tels

sont les papiers relatifs aux Étals-Généraux, aux assemblées des notables, aux assemblées pro-

vinciales, précieux documents qui sont tout à la fois le testament de l'ancienne société et la

préface de la Révolution française.

Comme les provinces et les communes, les familles ont un intérêt incontestable à celte publica-

tion. En effet, les simples états de répartition de l'impôt ne servent pas seulement à délimiter

d'anciennes propriétés; ils déterminent aussi et constatent la situation nobiliaire d'un grand nombre

de personnes au moment de la Révolution. Les élus chargés de faire la répartition des impôts

n'admettaient pas sans des preuves rigoureuses l'exemption des charges financières que procu-

raient à ceux qui les possédaient légalement les terres nobles et les titres nobiliaires.

Aussi, voit-on un illustre savant du xvn'' siècle, Claude Saumaise, se montrer aussi habile

défenseur de ses prétentions nobiliaires que perspicace archéologue lorsqu'il s'agit de déchiffrer

une antique inscription, et l'histoire conslate-t-elle sans étonnement que les échcvins de Lyon

apportaient plus de persévérance à faire rechercher, après les troubles de la Ligue, les lettres

patentes qui leur conféraient l'anoblissement, qu'à préserver la cité des invasions des Bohémiens,

Egyptiens, bateleurs et nécromanciens, qui venaient augmenter les charges de YAiimône gé/w-

rale, plus spécialement fondée pour les ouvriers sans emploi ou invalides.

Les jugements des intendants, connus sous le nom de niaititenue de noblesse^ complètent l'en-

semble des documents servant à éclairer l'histoire et l'état des familles.

Notre ancienne organisation judiciaire est représentée dans les archives des préfectures par un

grand nombre de registres et de dossiers provenant des Parlements provinciaux, des sièges

royaux du premier degré : Présidiaux, Sénéchaussées et Bailliages. A ces documents concernant

la justice du royaume, s'ajoutent les actes des justices seigneuriales qui représentent jusqu'au

seuil même de la Révolution les derniers vestiges des pouvoirs locaux, issus de la féodalité.



La jurisprudence de ces tribunaux variait à l'infini. En Bourgogne, par exemple, il n'en coûtait

que 10 francs d'amende, en l'année 1385, pour avoir aidé à rançonner les ambassadeurs du

comte de Savoie et du marquis de Montferral; mais cette procédure avait nécessité des « écritures

fjui occupaient 50 pieds de long, » et le pied était taxé un gros et demi. A Rouen, au

\\\f siècle, la médisance de la part d'une femme était punie d'une immersion dans la Seine,

répétée trois fois de suite. Le meurtre d'une femme ?na/ famée se rachetait par 5 francs d'amende.

Dans l'Orléanais, les faux témoins aTaient la langue percée avec un fer rouge, et étaient ensuite

battus de verges de la main du bourreau par les rues de la ville.

L'histoire du génie français dans ses manifestations multiples est écrite dans nos Archives.

L'Université y retrouve les traits de sa puissante organisation et l'éclat dont elle a brillé dans

les écoles d'Avignon, de Caen, de Poitiers, de Toulouse, etc. Des documents pleins d'intérêt ré-

vèlent le progrès accompli pendant les derniers siècles dans l'architecture, les beaux-arts et leur

application à l'industrie, dans les procédés relatifs à la peinture sur verre, à la tapisserie, à la

peinture sur émail et à la sculpture sur pierre et sur bois, qui tint une si grande place, non-

seulement dans l'ornementation des monuments publics, mais encore dans la décoration des

habitations privées.

Tels sont encore, pour l'architecture civile et religieuse, les titres nombreux qui concernent

l'église de Brou, chef-d'œuvre du seizième siècle, la Sainte-Chapelle de Dijon, le Palais des

Dauphins, le château de Gaillon et ses peintures dues à des maîtres itaUens, enfin les habitations

royales de Fontainebleau, de Vincennes, Blois, Amboise, etc.

Dans un autre ordre de faits, les Inventaires des Archives départementales signalent à l'atlention

du public lettré des documents très-importants pour l'appréciation d'un des événements les plus

graves de l'ancien régime, la révocation de l'Ëdit de Nantes, et d'une de ces institutions les

plus décriées, les lettres de cachet. Les historiens pourront désormais réviser, sur ces deux ques-

tions, avec les éléments d'information les plus certains, les opinions les plus accréditées jus-

qu'à ce jour.

J'ai l'honneur de signaler aussi à Votre Majesté une foule de renseignements curieux relatifs

aux personnes. A l'aide des Archives, on peut aujourd'hui suivre pas à pas la plupart des

hommes qui ont un nom célèbre dans notice ancien gouvernement, et reconstituer, même à leurs

débuts dans la vie publique, la biographie de quelques-unes de nos illustrations littéraires, scien-



tifiques ou militaires. Entre mille autres faits du même genre, on y ap[»rend que Georges Cuvier

remplissait dans sa jeunesse les modestes fonctions de greffier de la commune de Bec-en-Caucliois.

Les délibérations de cette commune, toutes rédigées par lui et transcrites de sa main, nous en

fournissent la preuve. Pierre Corneille tenait les registres de la fabrique de l'église de Rouen, et,

quoique marguillier, il y inscrivait parfois ses TéOexion s personnelles contre les mesures adoptées

par ses collègues. Une petite localité de Seine-et-Marne, la commune d'Avon, presque inconnue

aujourd'hui, conserve des livres paroissiaux du plus haut intérêt et qui révèlent l'état civil des

plus grands artistes, au premier rang desquels se placent Léonard le Flamand, François de Bolo-

gne, Sébastien Serlio, le Rosso, Antoine Jacquet de Grenoble, le Primatice, Nicolo doll' Abbate,

Jean de Hoëy, Fréminet;, Ambroise Dubois et des savants illustres, tels que le mathématicien

Bezout, le naturaliste Daubenton, etc.

Cet exposé sommaire suffira pour établir l'intérêt que présente, aux points de vue les plus

divers, l'œuvre entreprise par M. le duc de Persigny,

C'est là, Sire, je puis le dire avec confiance, l'une des enquêtes les plus considérables qui aient

jamais été ouvertes sur le passé de la France. Elle embrasse sous toutes ses faces la vie mul-

tiple de l'ancienne société française. Elle jette un jour vif et nouveau sur les relations du pouvoir

central avec les gouvernements provinciaux et les administrations communales, les relations des

cités entre elles, la situation de chacune de ses castes, et elle nous fait assister, par des actes au-

thentiques, au grand et laborieux développement de notre patrie.

Les conseils généraux, qui jusqu'ici ont pourvu à toutes les dépenses du service des Archives,

continueront, je n'en doute pas, leur concours empressé à une publication qui a obtenu les suf-

frages unanimes du monde savant.

En ce moment, je vais étudier le système le plus convenable pour la rédaelion de tables géné-

rales alphabétiques, qui, à mesure de l'impression, permettraient d'embrasser d'un coup d'œil

tous les documents relatifs à une même question administrative ou historique.

En terminant ce rapport. Sire, je considère comme un devoir de signaler à l'Empereur les ser-

vices rendus par le Bureau des Archives, les inspecteurs généraux placés sous mes ordres et les



archivistes départementaux, auxiliaires aussimodestesqu'érudits, sortis, pour la plupart, de l'École

impériale des Chartes, et dont le dévouement mérite les plus grands éloges.

Cesl à tous CCS elTorls réunis qu'on doit la marche rapide du grand travail dont je viens de

soumettre à l'Empereur les principaux résultats. .

Je suis avec un profond respect,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très-humble, très-obéissant

et très-fidèle serviteur et sujet.

Le mmisfre de l'ùtiéneur,

La Valette.
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ARCHIVES CIVILES DE L'AUDE.

L'iiùlcl delà Préfecture de l'Aude occupe les bâtiments construits, pour son palais épiscopal, par

Monseigneur de Bezons, évêque de Carcassoniie, d'après le devis qu'en avait dressé, en 1745, M. Boyer,

directeur du canal à Trèbcs. L'aile droite de ces bâtiments contenait la chapelle épiscopale et les services

qui en dépendaient. En 1823, un plancher jeté à mi-hauteur divisait cette chapelle en deux parties: celle

du rez-de-chaussée demeurait affectée aux Assemblées du département, et le premier étage était consacré

aux Archives.

Jusqu'alors les Archives réunies au chcf-licu avaient été placées d'abord au couvent des Cordeliers, au-

jourd'hui affecté au service des vivres militaires, et qui était devenu le siège des administrations du dis-

trict de Carcassonne et du Directoire du département; de là, elles avaient passé àTHùtel-de-Ville; puis,

enfin, à l'avènement du Consulat, elles avaient été transportées à la Préfecture, où elles étaient

reléguées dans les combles et les greniers de l'hôtel. En ce moment, les Archives de l'Aude se trou-

vent dans la partie de cet hôtel qui était autrefois occupée par le personnel des domestiques du palais

épiscopal.

De 18!2o datent les premiers soins sérieux donnés aux Archives départementales de l'Aude. Ces soins,

qui eurent pour résultat l'affectation d'un local spécial convenable et un commencement d'inventaire,

sont dus à l'intelligente initiative de M. de Beaumont, préfet du département. Malheureusement, la solli-

citude éclairée de ce fonctionnaire ne put réparer les pertes considérables que ces Archives avaient

subies par suite de l'incurie dont elles avaient été l'objet sous l'administration de ses prédécesseurs.

Mais, connue compensation à ces pertes, les Archives de l'Aude ont reçu, depuis quelques années, des

collections importantes, qui leur donnent une valeur presque égale à celle des dépôts des départements

dont les villes chefs-lieux, autrefois capitales de province, ont conservé les papiers des parlements, bail-

liages et Cours, des assemblées, et des adiniriislrations dont elles étaient le centre.

Les papiers reçus ont accru diverses séries et ont créé en entier la série B , la plus riche du

dépôt.
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l'om- procÛLk-r par ordre, il faul dire iiue la série A ne possède aucun document.

La série B comprend : les Sénéchaussées, Présidiaux et vigueries de Carcassonne, de Limoux et de Lau-

rai,'ais; la viguerie de la ville et vicomte de Narbonne; la prévôté de îa cité et ville haute de Carcassonne ;

le grand bailliage de Carcassonne, dont l'exisience dura un an à peine; la Cour conservatoire du sceau-

maçe de Carcassonne, qui avait un membre à Narbonne et un autre à Siran, pour le pays de Minerve; la

Cour royale et viguerie de Termenez et Fenouillèdes ; les châtellenies de Montréal et des tours de

Cabardés; les temporalités des corporations religieuses, évêchés, chapitres et abbayes, cl un nombre con-

sidérable de juridictions royales, banneretles, seigneuriales, dont les attributions, la compétence, le res-

sort, le nom môme ne seraient pas soupçonnés et ne peuvent être ulilcineul étudiés que dans les collections

de pièces et documents qui en proviennent.

Ces pièces et documents ont été versés aux Archives départementales par l'effet d'une mesure dont on

ne saurait trop vivement désirer l'application dans les cas analogues. Sans doute, l'Administration judi-

ciaire, en gardieime vigilante, ménageait de toutes manières leur état de conservation ; mais ils seront

mieux connus, plus souvent et plus facilement consultés aux Archives départementales; leur importance,

enfin, sera agrandie par la publication de l'Inventaire-Sommaire qui en a été rédigé.

Quel est son degré d'intérêt? — Des procédures, des contestations sur des sujets et pour des motifs

quelquefois delà plus mince importance et qui n'en acquéraient que par l'animosité, la passion des

parties adverses, le zèle des gens depatrocine; des procès en matière criminelle pour des cancans de rue,

des rixes où toutes les parties, provoquées ou provocantes, apportent les laideurs et les brutalités d'une

éducation publique dont notre génération aurait le dégoût; des criminels mis à la question pour en avoir ce

que l'on appelait le testament de mort, c'est-à-dire l'aveu de leur culpabilité et la dénonciation de leurs

complices; une pénalité qui approche de la barbarie; des informations pour des faits sans motifs comme

sans but, bris de chapelets, crucifix, profanation de saintes hosties, oeuvres de folie que l'exaltation née

des luttes religieuses peut seule expliquer et que YOrdonnance poursuivait rigoureusement ; chants de

psaumes par des réformés, en famille, dans leurs propres maisons, que les recteurs des paroisses catho-

liques font interdire; au premier aspect, telle paraîtrait devoir être la nature des enseignements que

jjcuvent donner les papiers inventoriés. En serait-il seulement ainsi que le lot aurait déjà quelque

valeur. Mais qui ne sait tout ce que peut contenir d'indications utiles, même au point de vue pure-

ment pratique , une requête à propos de mitoyeimeté, de voirie, de bornage de propriétés, de servitudes,

de droits d'arrosage, d'usage cl de i>arcours, etc.? Et dans les enquêtes et informations que les procé-

dures font naître, combien de traits de mœurs, d'usages complètement éteints, sont là décrits naïvement,

mais avec toutes les couleurs locales de la plus exacte vérité! Que de personnages dont le nom, la position

élevée, la dignité, saignent au frottement d'intérêts matériels, de basses passions, infirmités de la vie

privée dont la vie publique subit forcément l'aUcinle! Dans les situations les plus diverses, chacune des

pages de ces collections, dont plusieurs, entres autres celles des Sénéchaussées de (Carcassonne et de Lau-

ragais, sont considérables, est un témoin vivant et souvent loquace, qui reproduit sciemment et avec impar-

tialité, l'histoire, les mœurs, les habitudes de son époque; donne un nom inconnu; rai)[ielle un événement

ignoré; cite des faits qui solliciteraient le doute, s'ils ne se prouvaient et ne s'afliiuiaienl eux-mêmes.

En parcourant cet inventaire (jui, dans sou cadre, ne peut être (pi'un guide concis et bref, discret \mw
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les personnes quand la situation le toinniamle, mais jaloux de faire enrinaîlrc les choses autant ([u'uiie

indication rapide peut le permettre , on éprouve le regret de rencontrer des lacunes quelquefois très-

grandes. Ainsi, pour la Sénéchaussée de ('arcassonne, qui fui établie dès les premiers temps de la conquête

du Languedoc par Simon de Montfort, les documents qui en constituent le fonds ne datent guère que de la

seconde moitié du XVF siècle. Ce n'est là liien certainement pas le quart de ceux qu'il devrait comprendre.

Que sont devenus les autres? Ont-ils été brûlés lors de l'incinération officielle, faite en l'an II, des papiers

qui étaient déposés dans le château de la cité de Carcassonne et qui concernaient les pays de Foix et de

Razis, le Rittcrrois, apanages de la famille des comtes de Carcassonne? Ce fait paraît être malheureuse-

ment vrai. Une lacune plus considérable encore se trouve dans le fonds de la viguerie et vicomte de Nar-

bonne, qui ne contient que quelques documents, débris épars d'une destruction tout aussi certaine. Les Séné-

chaussées de Limoux et de Lauragais, au contraire, ont conservé rcnsemble de leurs papiers depuis

l'époque de leur création. La Sénéchaussée de Lauragais, principalement, possède, aussi complètes que pos-

sible, ses insinuations civiles, ses délibérations du Conseil au civil et au criminel, etc., à partir de la sup-

pression de la judicature de Lauragais, démembrée de la Sénéchaussée de Toulouse par Henri II, en 1553,

qui établit à sa place le Sénéchal et le Présidial de Lauragais, à la sollicitation de Catherine de ^lédicis, à

laquelle il avait cédé, lors de son avènement, le comté de Lauragais, échangé, en 1478, contre le comté

de Boulogne sur-Mer.

Si regrettables que puissent être aux collections de la série B les lacunes dont nous avons parlé, il reste

encore assez de richesses dans l'ensemble des fonds qu'elle comprend pour en faire une mine féconde pour

les hommes d'études et de recherches. Formés de documents qui touchent à la vie publique et à la vie pri-

vée, surtout à cette dernière, dont elles ne respectent aucun secret, elles offrent un intérêt varié, toujours

vif et que rim[)!évu excite devant les révélations intimes qu'elles contiennent.

MOUYNÈS,

Arcliiviste de l'Aude.





Département de l'Aude.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

ARCHIVES DEPAUTEMEMALES AXTÉUIEIJRES A 1790.

SERIE A.

( AcIeH «lu Pouvoir «ouTerain. — Domniue public. — Apanage». — l'aiiiille ro>aIe.)

[Aucun document de nature ù être classé d(ins cette série.)

SERIE B.

(Cours et Jnriilictlons. — Parlements, BailliRses. S.'nérliaussécs et autres Juridictions secondaires,

l'ours des Comptes, Cours des .lides, Cours des Slonnnies.)

(ifUM) lt.\ILl.lAGE DE C.VnC.VSSONNE.

[î. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

lî»». — Frocès-vcrbal de l'installation des officiers

du ^rand bailliage de Carcassonne, faite, au nom du Roi,

par inessire de Cypière, eonnnissaire de Sa Majesté, en

préseiiee de maître Raymond do Rolland, lieutenant gé-

iiéi'al, et de maître Ramcl-Nogaret, procureur du Roi au

nouveau siège.

B. 2. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

iî»S. — Verbaux dressés par Kaymoml de Rolland,

lieuieiiant général, pour constater légalement l'absence

d'.Vnloine .Vlbert, hant de Villegaillienc, et de Julien Bal-

miuère, de Villaller.

B. .1. (Liasse.) — a pièces, papier.

tîSt». — Déclarations de changement de domicile,

faites, suivant l'édil de novembre 1719, par dom Claude

Daiiey, prieur de Noire-Dame de Libres, dépendant de

l'abbaje de Cannes, nommé prieur claustral de ladite

abbaye, et par doni Marie-François Raynal, prieur et

lirévôt de la prévôté de Cabrespine, dépendant de l'abbaye

de Lagrasse.

B. t. (Liasse.) — 19 pièces, papier; 1 pièce, parclieniiii.

1788. — Jugement rendu à la requête de noble Las-

sablière, de Landuzières, et de Gabrielle de Brugairoux,

contre le sieur Masson, dans une contestation de créance ;

— ordonnance rendue au profit de maître Maugis, béné-

ficier au chapitre de Montréal, concernant les l'evenus de

sa prébende, bannis enli-e les mains du chapitre;— el

antres pièces de procédure sur causes civiles ressortissant

au grand bailliage.

B. .j. (Lias 1 pie

.\l|iK. SnnrE B,

tta», Verbaux de réception décantions fournies

p;,,.; _ le sieur Thouvenel, marchand lorrain:— messire

Jean-Marr-Anne Thenle, trésorier de France, et autres

parties, comme condition préalable à rexéculion provisoire

de sentences et jugements susceptibles d'appel obtenus

|)ar elles en matière civile.

\



\RC11I\ES DE L'ALDl-:.

R. 6 Li.issi'.l — 9 (lu'oos, papier.

I ÎSS. — Vei'l)aiix iralTmiKitioii par sernu'iil de créances

colloqii(''es par sentences d'ordre ou de dislrihulion ren-

dues en faveur : — du sieur Darnis, conlre Bazin de Fonte-

nelle, fermier général ;
— du syndic du chapitre catlié-

ilral de la cité de Carcassonne, contre Jacques Pesscmesscs

cl d'autres parties.

It. 7. (Liasse.) — 3 pii'cos, papier; 1 piùce, pariliciniri,

19S8. — Procès-vei'tial d'audition catéj,'oriquc du

sieur François Laroque, de Laure, rendue par serment sup-

plémentaire et non décisoire sur les faits coharlés contre lui

dans une requête en règlement de compte ;
— procédure

au\ fins d'une semblable audition demandée par Paul

Sarrut, marchand de Montréal, conti'e le sieur Sirvcn,

bourgeois du même lieu.

H. 8. (Liasse.) — 1 pièce, pa])ior.

tï»S. — Verbal de réception, |),ir niailic (liiiilaume

lloqucs de Salvaza, lieutenant i)rincipal au grand bailliage,

du serment purgatif imposé à maître (jourg, procureur, par

le jugement rendu à sa requête, contre Picrir (ielis, mar-
chand colporteur de Lagrasse.

B. !). Liasse.) — 5 pièces, papier.

HSS. — Verbaux di-essés par maîti'cs Uaynioud de

Kolland et Guillaume Roques de Salvaza, lieutenants civils

au grand bailliage de Carcassonne, en l'econnaissance et

aveu de seings, écritures et billets poursuivis par : — Des-

plas aîné, négociant de Castres; — Dufrène, négociant de

Mirepoix, et autres.

B. lu. Liasse. I 1 l)le

t3SS. — Verbal d'acceptation de commission et rlc

procédure d'experts, jiour la vérification et estimation du

donnnage causé à une récolte de seigle appartenant au

sieur Arnaud, négociant à (jazd, en la rliAtcijciiic royale

d'Angles.

B. 11. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

H»». — Verbaux de bail judiciaiii; à lui-nic des biens

du sieur Antoine Carcanade, de Conques, et de Marianne

Vicu, du Barbairan, saisis et mis sous séquestre, pour

assurer le payement de créances.

lî. 1-2. Liass i pièce?, papii-

lîSS. — Décrets d'adjuilicalion et verbaux de mise en

possession des biens de Henri Vidal , de Carcassonne,

André Cautier, de Villemoustaussou, et Guillaume Puel,de

Trèbes, saisis et mis en distribution jiour assurer le jiaye-

ment de créances.

B. 13. (Liasse.) — 35 pièces, p<ipier.

1980-19^8. — Procédures à la requête dcMgrl'évê-

qne de Sainl-Pons, pour raison d'enlèvement de vendanges

avant le payement de la dîme, et autres parties, sur causes

criminelles ressortissant audit grand bailliage. — Entéri-

nement de letti'cs de rémission accordées à Louis Bourdcl,

condamné à être pendu pour raison du meurtre commis

eu la personne de Géraud Marcerou, liant de Malves. —
Requêtes et ordonnances en taxes de procédures crimi-

nelles.

H. li. 'Liasse.) — 2 pièces, papier.

i98S. — Jugements en matière civile, rendus sur

l'appel d'un appointement des officiers temporels d'Alby

et d'\ine sentence du juge de la cité (Carcassonne, ville

haute), relevé par les sieurs Barthélémy Capelle, laboureur

du hameau de Terou, et Debault de La Coste de Fontalès,

seigneur de Saint-Couat (du Razès?).

SÉNiicH.a'S.sÉE DE Cakc.\sso.\ne.

B. 15. iLiasse.) — 2 pièces, parcliemiii, 8 feuillets.

t913. — Arrêt du Conseil d'État et lettres jiatentes,

ordonnant (jne « le siège de la viguerie de Carcassoime,

« Cabardès et Minerbés, lieu.x et sièges i)articuliei's en

(I (lépenilans, et les officiers qui les composent, demeure-

« l'ont éteints et suprimez et leurs gages fonctions et droits

Il unis et incorporez à la jurisdiction du seueschal et siège

« présidial de ladite ville de Carcassonne, » à l'exeeptioii

de la judicature de Montréal, qui faisait partie de celle de

Carcassonne et de la juridiction du sceau rigoureux du

Minerbès, dépendant de ladite viguerie, qui demeure unie

à celle du conservateur du sceau mage de Carcassonne.

It. IG. (Liasse.) — 7 pièces, furinanl tS feuillets, papier

I554-I059. — Lettres patentes, arrêts du Conseil

|iii\é, du Conseil d'Etat et du Parlement de Toulouse, et

ilèlibr'i-ations des officiers du Sénéchal id Présidial de Car-



cassoiine concernant « la rt'-voiiuation ilu pri^siilial de Li-

moux » et la translation du siiV'c ft exercice de la justice de

la cité Cl ville haute en la ville basse de Carcassonne. —
Historique de cette translation depuis looi jusqu'à 1610.

|i 17. Liasïi'.' — S piicos. papier.

I94IO-19IU. — Arrêt du Conseil d'Etat et lettres

patentes qui ordoiuient « que la vijjuerie de Nisnies, eii-

scnible les gafjes et droitz en dépendant, » demeureront

réunis et incorporés au corps de la Sénéchaussée et siège

présidial de la niénic ville. — Lettre d'envoi de cet arrêt,

signée Cliazol.

SÉRIE B. — sénéchausséb: de C\HC.\SS0NNE. 3

sénéchal de Carcassonne, contenant: — les pactes de

mariage de noble Pons de Tlioulouzc cl de Lautrcc, baron

de Monlla, et de demoiselle Iloze Daure ;
— la vente de la

terre noble, place et seigneurie de Saint-André, assise

pri'S la ville de Linioux, le lief cl juridiction haute,

moyenne et basse avec le château en dépendant, faite à

noble Arnaud Dax, seigneur nesculhens, par Fran'.oys

Lcclerc, seigneur de Tremblay, comme procureur de son

imcle, messire Jacques de Saint-André, seigneur de Tigci y,

\icomte de Corbeil, etc.

B. 18. (Lias — 1 pii-oc, papier.

t91&. — Arrêt du Parlement de Toulouse, rendu

contre les officiers du Sénéchal de Carcassonne, et les

maire, consuls et habitants de Saint-Pons-de-Toinières,

portant maintien des ofliciers du sénéchal de Béziers au

droit de connaître, par appel, de toutes les causes civiles et

criminelles desdits maire, consuls et iiabitants de Snint-

Pons.

B. 19. (.Registre.) — Graml iii-foli" . %3 feuillets, papier.

Iâtt4-159â. — « Insinuations du grclfe du (Clérical

en la court de M. le seneschal de Carcassonne, eonte-

nant : — l'accorl faict entre messire Jacques de Lespar-

Nier, abbc de Sainct-Ylaire, et les religieux de ladicte

abbaye, touchant la place du Camplibre; — la vente laite

à PieiTC de Boyer, seigneur de Monclar, par noble Pierre

de La Roque, seigneur de Parres, de la tierce partie de la

seigneurie de Montclar; — rachai)t faict par nobles et

saigcs hommes Symon et Pierre de Beauxhosles, seigneurs

d'Agel et Aigues-vives, du lief noble, moyeime et basse

juridiction et autres droiz et deppendances de da-

nioyselle Catherine de Narbonne, veuve de Philipe de

Veriion, coseignenr dudit Aigues-vives; — l'achet de la

.seigneurie de Barbairan, fait par Claude de Calmes, bour-

geois de Trcbes; — ralïraircment de Remoiid Argilliers cl

Marie Gendre [mise de biens en communauté); — la dona-

tion de noble Pierre de Marescot, seigneur de Labastide-

Ksparveirenque, h sa femme, Marie de Beauxliostes; — le

lestamenl de noble Pierre de Saint-André, x icomle héré-

dital de Montbrun, etc. »

1!. 20. (Repisire.) —Grand in-folio. 509 feuillels, papier.

l59S-t5M3. — Insinuations en la Cour de .M. le

It. 21. lUegislre.) - Grand io-folio, 581 fcuillels. papier.

I&MS-15»I. — Insinuations en la Cour de M. le

M-riéclia! de Carcassonne, contenant :
— les pactes de ma-

riage de noble Pierre Dax, seigneur de Laserpenl et de de-

moiselle Claire Dnpuy, seigneuresse des baronnies du Pedi

et Perinhan; — la donation faite par M. Bernard de

Saptes, recteur de Vcnlenac, à ses neveux Pieri'e et Bernard

de Saples; — la transaction sur procès intervenue enlie

demoiselle Gabrielle de Voisins, veuve d'Audojard de

i;iéon, écuyer de Durban, coniine mère cl tutrice d'Oli-

\ier de Gléon, héritier universel de François de Gléon, son

aïeul, et d'Audouard de Gléon, son père, et demoiselles

Vidante et Germaine, ses sœurs, au sujet de la succession

desdits François et Audouard de Gléon ; — les pactes de

mariage de noble Charles de Hautpoul, sieur de Cassan-

holles et Ventajou, et de demoi.selle Jeanne de Mage, fille

(!c noble Philipi>c de Mage, sieur de Uostiques, etc.

Ii.22. (Registre.) — PelU in-folio, 452 feuillets, papier.

I5<)a.t394. — lusiniiatinns en la Cour de M. le sé-

11 jchal de Carcassonne, contenant :— la vente du tîcf noble

d^ Mazerolles et Borde de Colombie, faite par noble Pierre

.le Raou, à noble François de Saint-Jean, seigneur de

|.'.^,.ys;
_ les pactes de mariage de noble Hector Darce,

>,icur de Ségnre, et demoiselle Jeanne de Mayrexillc, lillc

de Nicolas de Mayreville, seigneur de Monigranier; - la

,l„nation faite par Jean de Molhet, à son fils, Pierre de

Molhet, conseiller au Présidial de Carcassonne ;
~ autre

donation de dame Claire de Noir, veuve de Bringuier de

La Blagerie, à noble Sicard de Noir de Larcdote, son

neveu;— autre donation de Jean de Pompadour. écuvcr,

seigneur de ViUesèquc, à ses frères, Paul et Jean de Pom-

pa lour;— la transaction intervenue entre Ballbazar de

Maurelban, seigneur de Polhes, et les consuls et habitants

du lit Polhes, au sujet « des herbes sylvestres, que lesdits

r.msuls souloycnt jnuyr et prendre des eslrangiers, » clc.



AlUllllVES DE i;aL1)E.

n. 23. Ri-pislrc. — Grand in-folio, "21 feuillols, papier.

1594-lfiOI. — liisiiiiialioiis ol aulorisalions ilo coii-

Irats, «loiialious cl jiactes de mariage, en la Cour du séné-

chal lie Careassonne, contenant : — les pactes de mariage

de noble Jean-Bastien de rjcnibrouse, sieur du Cayla, et

de demoiselle Jeanne de Hautpoul, veuve de Charles de

Noe, sieur de Montoussier, dame de Villeneuvc-les-Mont-

,.^.al; — les pactes de mariage de Constantin de Montels,

(Ils du seigneur de Fabrezan , et do demoiselle Suzanne de

Montredon, 011e de Jean de Montrcdon, seigneur de Gas-

parets, lesdits pactes retenus le 22 janvier 1595, régnant

la couronne de France; — les pactes de mariage de Fran-

(,'ois-Jacques de Gau'aud, sieur et baron de Valvianes, et

de demoiselle F.ucresse Du Viviei'; — le testament de dame

Louise Daban, seigneuresse de Rouffiac d'Alquier; — les

pactes de mariage de monseigneur Henri de Bourbon, duc

de Jlontpensier, gouverneur de Normandie, et de demoiselle

Heniiette-Catherine de Joyeuse, fille de Honoré de Joyeuse,

maréchal de France, gouverneur de Languedoc, etc.

lî. 21. Rcpisire.i — Grand in-fulio, 3G6 feuillils, pajiior.

1603-160'}. — Insinualioi' en la (^our de M. le sé-

néchal de Carcassonne, contenant : — les lettres de nomi-

nation, par monseigneur Christophe de Lestang, de maître

Arnaud de Calmelz au vicai'iat généi-al de l'évêque de Car-

cassonne; — la fondation d'une chapelle de maîtres et

d'une messe chaque lundi, dans l'église Saint-Pierre de

Chalabre, par messire Jean de Maguelonne, viguier de

Mirei)oix; — la transaction intervenue entre les consuls

d'Avelbanet et les consuls de Saint-Jean, portant fusion et

union des deux consulats sous les réserves cl jjriviléges

spécifiés; — la donation faite par Scguhie de Lassac, veuve

de noble Fran<;ois de Du, seigneur de Labesole, et mes-

sire Charles de Du, chanoine d'Alet, à noble François de

Du, sieur de Lissac, seigneur de Labezolc, etc.

(Rocislr Or.ind in-folio, i'"> f'Miillols. i.apii^r.

ieil-1015. — Insinuations en la Cour de M. le sé-

néchal de Carcassonne, contenant : —l'acte d'émancipation

de noble Pierre de Peytevin, (ils de Paul Peytcvin, sei-

gneur de Labastide-en-Laval de Daigne; — la donation

de demoiselle Esclamonde de Bault, veuve <lu sieur de

Saint-Martin, à noble Louis de Niort, seigneur de Jonquai-

rolcs, et à noble Jean Pierre de Niort, seigneur de Uein-

bour, ses neveux; — le testament de noble Tristand de

Fontaines, sieur de Lal'age, etc.

B. 2fi. (ftcgi.'itn'.) — Grand in-folio , iS'i feuillets, papier.

IGOe-tftie. — Insinuations en la (^our de M. le sé-

néchal de Carcassonne, contenant : — les pactes de ma-

riage d'Ercules de Bourcier, gouverneur de Laucatc, et de

ilemoiselle Marie de Thezan ;
— l'accord intervenu entre

noble Uogier de Castelnau, seigneur de Serviés-en-Val,

cl Guillaume d'Aldebert, à la suite de la vente faite à ce

dernier de la jdace et seigneurie de Commelles et Car-

donal ;
— la donation de Catherine de Durand de Lahru-

guit'i-e à noble Jean de Durand, écuyer, baron de Sé-

négas; — la transaction intervenue entre dame Loïse de.

Crussol, comtesse de Rieux, veuve de messire Anne de La

Jiigie, comte de Rieux, et messire François de La Jugie,

seigneur et baron de Rieux, au sujet de la substitution

universelle de la maison et comté de Rieux au profit de ce

dernier, résultant du décès dudit Anne de La Jugie sans

enfants mâles, etc.

H. 27. (ttegistrc.) — Grand in-folio , 283 feuiUet.«, papier.

Ifilâ-ieif. — Insinuations en la Cour de M. le sé-

néchal de Carcassonne, contenant : — les pactes de mariage

de noble Vital de Sainte-Colombe, seigneur d'Oppian et

d'Amie de Bclissent ; — autres pactes de mariage de noble

Hercule Dax, sieur de Boriége, et de demoiselle Lucresse

Du Vivier ;
— la donation faite par demoiselle Marguerite

d'Aujioul, veuve de noble Jean de Montredon, sieur de

Mattes, à noble Ballhazar de Montredon, son fils, etc.

D. 28. Ilegislre.) — In-folio, Xi6 feuilleu, p.apier.

1019-1610. — Insinuations et aulorisalions en l.i

Gourde M. le sénéchal de Carcassonne, contenant :
— la

donation faite pur Mgr François de Donnadieu, é\èi|iic

d'.Vuxerrc, seigneur de Puicheric, à noble Griet de Don-

nadieu, sieur de Villepinte, son neveu; — la donation de

noble Charles de Durand et de Bonne, seigneur de Sé-

iiégas, à demoiselle Marguerite de Durand, sa (illeule;

— les pactes de mariage accordés enlrc .KMii-Pluliiqie

de Bclissent , sieur de Saint-Cougat, et demoiselle

Marguerite de Voizins; — pactes de mariage entre noble

François de Mauleon, baron de Durban, et Isabcau de

Lcvis, elc.

lî. 29. (liegislre.) — Grand in-folio, 381 feuillels, papier.

l«1>l-in!>9. — Insinuation en la Cour de M. le sé-

néchal lie Carcassdinir, roiilcnant : — la Iraiisartiun iiilcr-
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venue entre messire François de La Jufiie, comte de Kieux,

et Catherine lialinier, an sujet de droits de lods et ventes

dus par la succession de Jean Prades, de Cani|iandu ;
—

les pactes de niariat-'C aeconh^ entre noble Ijiuis de Vie,

seigneur (le l'adern, et denioiscile .Marie de Fraissinet, etc.

B. 30. ^Registre.) — Grand in-folio, 3j2 feuillcls, papier.

1693- !<:««. — lusiiiualions eu la Cour de M. le

sénéchal ilc l^areassoinie, conleuaul: — la donation l'aile

par messire Jean-Auguste de Saple de Gi'azailhe, à son

frère, Charles de Sapte, sieur del Puget; — autre donation

de demoiselle Aime I)ual|)Oul, dame de Festes, à demoi-

selle Anne de Montfaueon, sa nièce; — autre donation de

demoiselle Uonveraine d'Olive, veuve de nohle André de

Laurens, à Guionne de Potier de La Terrasse, leunne de

Jean-Jacques de Rollet de Tysseragues, baron de Jallcn-

ques; — les pactes de mariage accordés entre Jean-Fran-

çois de Voisins, sieurde Koquemaure, et demoiselle Marie

de Durand, veuve de noble Sébastien de Château-Verdun;

— la décharge et exemption de reddition de comiitcs de

tutelle et administration, données à Pierre Pelletier, lieu-

tenant des Mortes-Payes, par son neveu, noble Pol d'Alde-

bert, sieur dePradelles, etc.

B. 31. (Registre.) — GranJ in-folio, 343 feuillets, papier.

169â-ie9A. — Insinuations en la Gourde M. le sé-

néchal de Carcassonne, contenant : — les pactes de ma-

riage de noble Henri de Saint-Etienne de Carmaing, baron

de Laponiarède, et demoiselle Jeanne de Bclissent ;
—

la donation faite à messire Antoine de Mallevillc par

messire Jean-Antoine de Bruyère, baron de Chalabre, à

la condition d'exercer la justice avec résidence effective h

Chalabre ;
— la création, par délibération générale des

habitants de Saint-Illère, de douze charges de prud'hommes

pour l'administration des affaires de la communauté; —
les pactes de mariage de noble Guillaume de Brettes de

Thnrin, seigneur de Puicberic, et de demoiselle Mai'ie de

Thezan, etc.

B. 32. ^Registre.) — In-filio. 127 feuillets, papier.

1099-16.11. — Insinuations en la Gourde M. le séné-

chal <lc Carcassonne, contenant: — la sauvegarde donnée

au sieur de Saint-Germié et à sa famille par le maréchal

de Montmorency; — les lettres de provision de l'office de

conseiller au Sénéchal et Présidial de Carcassonne, données

à maître François Calmes, et sa réception audit office; —

redit d'abolition et jiardon en faveur de ceux de la religion

prélenduc rcl'oi'nu''e qui étaient soulevés en armes contre h'

Koi, donné à Nimes en juillet 1G29; — la résignatio.i di

l'état et office de ])résidenl et juge-mage en laSénéchau.'-scc

de Cairassonne faite pai' messire Piiiliiij)e de Houx, seigneur

d'.VIzoïme, en faveur de son fils aîné, messire Anne di-

Roux, etc.

B. 33. (Registre.) — Gr^iiid in-folio, '282 feuillets, p.ipi-i.

t6«4-i633. — Iii^iniialionsen la Cnuidc .M. le séné-

chal de Carcassoime, contiMiant :
— la bulle de provision

de l'abbaye Saint-Jean-Baptiste de .Montolieu, accordée ,'i

messire Raymond de Roux, archidiacre de Carcassonne;

— la vente faite par maître Durand Bouilhas, de l'office de

notaire garde-notes de Narbonne
,
possédé par maître

Etienne Bousquet, etc.

n. U. (Uepistre.) — Grand in folio, S.'iS feuillets, papier.

604-1633. ^ Insinuations en la Cour de .M. le sé-

néchal de Carcassonne, contenant: — l'édit du Roi portant

création des greffes des iasinuations ecclésiastiques; —
autre édit prohibant le commerce d'Espagne; — le règle-

ment du parquet au Sénéchal de Carcassonne; — l'édit du

Roi prohibant les cartes, tarots et dés « comme jeux de

a azart et subjects à toute espèce de piperie, fraudes,

déceptions; » — mandements royoux, etc.

B. 3j. (Registre.) — Grand in-folio, i28 feuillets, papier.

163^-1635. — Insinuations en la Cour de -M. le

sénéchal de Carcassonne, eoutenant : — les pactes de

mariage de noble François de Cailus, seigneur de Colora-

bières, et de demoiselle Louise de Thezan; — la donation

faite par dame Andolée de Peyrusse, veuve de Gtiillaume

lie (iénihrousse, baron de Saint-Amans, à messire Jean de

Génibrousse, sieur de Canac ;
— les pactes de mariage de

Baltbazar de Grave, seigneur de Lanet, avec demoiselle

Phelipc de Poitevin, etc.

B. 36. (Registre.) — In-folio, 133 feuillets, papier.

1635-1639. — Insinuations en la Cour de .M. le

sénéchal de Carcassonne, contenant: — les pactes de

mariage de noble Pierre d'Aragon, écuyer, sieur de Saint-

Aubin, et de demoiselle Marie de Crouset, veuve de noble

Gabriel de Bouscat, sieur d'Escales; — l'énianeipation de

maître Alexandre Courtade, notaire de Quilhan; — le

testament de demoiselle Louise Du Vivier, femme de noble
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llélic de La Mole; — les pactes de mariage de nolilc

Antoine de Martriii de Donos avec demoiselle Marguerite

d'.VIdfborl. etc.

B. 37. (Registre. 1
— Giami in-folio, 257 feuillets, papier.

l<t30-tfi4S< — liisinualions en la Cour de M. le sé-

ni'i-liai (le Carcassonne, contenant : — les pactes de ma-

riage de Jacques de Voisins, seigneur de Pezens, et de

(ienioiselle Marie de QuL^rigul; — la donation de noble

demoiselle Claire de Beaufort à son petit-fils François de

(lénibruze îGénibrouze), seigneur de Roquecourbe; — les

pactes de mariage de messire François de Moustier et de

Mérinville avec demoiselle Marguerite de La Jugée et de

Kirux, etc.

n. 38. iRegislre.) — In-fulio, 31lj feiiillots, papier.

t©4ï-l«4«. - Insinuations de domaines ut autres

.nies enregistrés en la Cour de M. le sénéchal de Carcas-

sonne, contenant: — la donation de noble Jean de Saint-

Jlaurice, seigneur de Plegades, et de dame Gabrielle de

Flavin à l'un de leurs enfants mâles à élire; — la donation

tùle par noble Paul Dax, seigneur de Leuc, à Jean Despe-

riiunat, bourgeois de Pézenas; — la transaction intervenue

entre demoiselle Quiterie de Durand, veuve de noble An-
toine de Salles, seigneur de Cuxac, et noble Antoine de

Salles, recteur dudil Cuxac, à raison de la succession

laissée par ledit seigneur, etc.

I!. 39. iRet-i-lre./ - lii-f„liu, iiU fi'uilluls, piqùiT.

1<p40-1G49. — iiisintialiuns en la Coin- de .M. le sé-

néchal de Carcassonne, contenant : — la donation de dame
Françoise de Voisins, veuve de messire Antoine de Kou-
-'ier, baron de Paraza, à messire François de Jallas (Gelas),

niai'quis d'Ambres, et à messire Charles de Jallas, son

frère, évè(|uc et comte de Valence et de Dié, au cas de

iiKirl du premier donataire sans enfants; — les iiactes de

mariage .accordés entre noble Pierre de Fontaines, sei-

gneur de Milhas et Rustiques, et demoiselle Françoise de

La.sset; — autres pactes de mariage accordés entre noble

Pol de Saint-Jean, chevalier de Moussoulens, et demoiselle

Catherine de Voisins, fille de Jean de Voisins, seigneur

d'.\lzau et de Pezens; — l'acte d'émancipation de demoiselle

Jaequelle de Cathelan, par son père, Antoine Cathelan,

•I igneiir de Labasiide et Roquefère, etc.

l! 10. U.;.,,ire. - Iri-fuli.j, 278 feiiillels, pa|i;r.

t(I17-fG59. - .M.iiidciiiciiSs royaux, réceptions

AHClllVES DE i;.\UDE.

des officiers, procureurs, notaires, huissiers et autres

de la Sénéchaussée de Carcassonne, contenant : — les

lettres de provision de l'office de procureur du Roi au

siège royal et bureaux de la foraine et gabelles de Nar-

bonne, accordées à maître Pierre Ratbery, avocat ;
— le

testament de maître Jean-Pierre Bcsaucèle, notaire de

Saissac ; — la réception de maître Fleury Colomby en l'office

de messager ordinaire de la Sénéchaussée de Carcassonne ;

— les lettres de docteur en droit civil délivrées à maître

François de Roux; — la déclaration du Roi contre le duc

de Bouillon, les maréchaux deBrézé et de Turenne et le

prince de Marsillac, leur « ordonnant de revenir à la Cour

« dans la quinzaine de sa publication; » — les lettres

l)atcntes de Louis XIV, par lesquelles les princes de Condé

el de Conti et le duc de Longueville sont « déclarés innocens

« des soupçons élevés contre leur honneur et réputation,

« leurs desportemenls » n'ayant « esté que pour i-altcnnii

« et accroître l'authorité du Roi ; » — les nominations aux

économats de l'évêché de Carcassonne et de l'abbaye de

Cannes, etc.

f!. 41. ^Registre In-fulio, CTO feuillets, papier.

16â4-l6e3. — Insinuations en la Cour de M. le

s:'néclial de Carcassonne, contenant : — les pactes de

mariage passés entre noble Honnibal de Laur, seigneur

(le Marmourières, et demoiselle Catherine de Bouttes; —
autres pactes de mariage entre noble Sébastien de Maurel,

s;'igiieur d'Aragon, et demoiselle Diane de Beauxhostes

(i'Agel; — la transaction intervenue entre noble Pierre de

Pom[iadour, sieurde Villesèque et son tils, Jean de Pom-

|iadour, sieur de La Tour, au sujet de rengagement de la

Une de Mattes; — l'acte de fondation et de dotation

(lu couvent des religieuses de Sainte-Ursule de Nar-

li.iniic, par dame Marie-Madeleine de Brancas de Villars
;

-- la donation faite par demoiselle Anne de Sahy

;;u couvent des religieuses de Notre-Dame d'Agde ;
— la

(ipiialion de la métairie de Labourdclte faite aux pères

.li'suiles (lu collège de (Carcassonne, |)ar demoiselle Anne

Doussin, etc.

H. i'i. ', Registre. I

— bi-folit., 283 fc'uillels, papier.

Kkââ-IG^O. — insinuations en la Cour de M. le

Sénéchal de Carcassonne, contenant : — les lettres

palenles d'établissement de quatre foires « aux quatre

(T saisons de l'année et d'un marché chaque vendredi en

" la ville de Vabre, » accordées à messire Louis de

iîiiiirhon, iiiar(|uis de Malauze et comie de Lacaze ;
—

I,-. dcclaralion du Rdi contenanl règlemenl « des habits



et oriK'iiicnts l;inl iriidiniiics ([lU' di's IViuiiil's, clia-

(t peaux de castor, carrosses cl calcclics ; » — les lellrcs

lie lénitinialioii des demoiselles de Benaven d'Assal\ , filles

naturelles de Jeau-Fraii(,ois de Benaven d'Assaly, lieute-

nant criminel au Sénéchal de Carcassonnc; — les lettres

Je provision de l'ofliee de major aux Tours de Cabardés

accordées au sieur Jean de Celles , écuyer de Bai-

tinoUes, par le baron de Malves; — les lettres patentes de

Louis XIV pour la publication des bulles d'Innocent X

et d'Alexandre Vil contre les cinq propositions de Jan-

sénius, etc.

D. ^^. Roi-'islro. 1
— lii-folio. i:.4 feiiillots, papkr.

166â-lfi31. — Insinuations en la Cour de M. le

Sénéchal de Careassonue, contenant: — le testament de

inessire Louis de Gardailhac, comte de Bieules; — les

pactes de mariage accordés entre mcssirc Fulerand de

Guilhem de Clermont, vicomte Du Bosc, et demoiselle

Charlotte de Calvit're; — la transaction sur accord inter-

venu entre messire Charles de Bourcicr de Cezclly ,

marquis de Saint-Aunes, et messire Claude de Bourcicr,

comte de Saint-Aunes, sur le procès pendant entre eux, au

sujet des biens provenant de la succession de leur père,

messire Heini de Bourcierde Cezclly, et notamment de la

somme de 100,000 livres accordée par la province pour la

démolition du château de Laucate, etc.

B. 44. (Rcgisire.i — In-folio, 3oO feuillets, paiùer.

1S9I-1639. — Insinuations en la Cour de M. le

sénéchal de Carcassonne, contenant : — le brevet de don

de l'abbaye de Rieunettes à sœur Marthe de Bruière de

Chalabre; — l'acte de délaissement d'hérédité fait par

damcMariedeJuer, veuve de noble Louis Dupac, seigneur

de Ponserme, en faveur de son fils, noble Henri Dupac,

pour tous les biens provenant dudit seigneur de Ponserme;

— le jugement de M. l'intendant de la province qui permet

.lUX habitants de Villemoustaussou de prendre possession

de la seigneurie de ce lieu, au même titre qu'en jouissait

le sieur d'Alibert, précédent engagiste, etc.

B. 4Ô. (Registre.)— In-fulio, 300 feuillets, papier.

16«^0-ISS9. — Insinuations des donations, pactes de

mariage et autres actes sujets à insinuation et des édits

et déclarations de Sa Majesté et arrêts du Parlement, en la

Gourde M. le sénéchal de Carea.ssonnc, contenant: —
l'attestation délivrée au s\ndic des Bénédictins de Mon-

tolieu, à l'cITct de prouver devant le Sénéchal de Carcas-

SKRIE B. — SENECHAUSSEE DE CARCASSONNE.
'

sonne (]ne, le jour de Saint-Vincent io"8, les huguenots

a surprindreiit le monastère abbaye de .Montolicu qualrr

1 ou cin(| heures avant le jour, saccagèrent, pillarent tout...

« bi nièrent l't ruinèrent la maison; » — l'édit du Uoi

imitant réunion aux hôpitaux des biens des religionnaircs

et des consistoires su|)primés, etc.

lî. 4G. IIU>'i!.tre. I

— In folio, '200 fiiiijlels, papier.

l«H9-ie90. — Insinuations en la Cour de M. le sé-

néchal de Carcassonne, contenant : — la donation faite par

dame Louise de Poitier, seigneuresse de Lapalme, à noble

Roger de Pins, son fils puîné; — l'édit du Boi portant réu-

rii(ni au domaine des biens des consistoires, des ministres et

des t'ugitils de ceux de la religion prétendue réformée ;
— la

donation de la terre de Lengonx, faite aux Jésuites du col-

lège de Carcassonne, par maître Barbés, prêtre du diocèse

de Narbonne;— extrait de la confirmation des privilèges des

habitants de Carcassonne par Philijipe V, et du règlement

de leurs contestations nées au sujet du payement des droits

de lods et ventes; — le règlement pour la convocation du

ban et arrière-ban; — les pactes de mariaiie accordés entre

messire Gabriel Eyniond, seigneur de F"ranquières , <-t

demoiselle Jeanne-xMarie de Beauxhostes d'Agel; — l'édit

du Uoi qui attribue aux curés et vicaires perpétuels la

jouissance de la portion congrue de 300 livres par an

payées par les gros décimaleurs; — autre édit portant

création des amirautés du Languedoc, etc.

B. 47. (.Registre.) — In-4o, 201 feuillets, papier.

1319-1099. — Insinuations, édits et déclaratious du

Boi, en la Cour de M. le sénéchal de Carcassonne, con-

tenant : — l'édit de règlement de la vente et distribution

du café, thé, chocolat, cacao et de la vanille; — la dona-

tion faite par messire François de Crussol, seigneur abbé

de Cohannac, à dame Charlotte de Jiron Daure, marquise

de Saint-Sulpicc, sa belle-sa-ur ;
— la traduction faite

d'autorité de la Cour des Comptes de Montpellier, par

messire de Danty, juge-mage, du règlement de 1319,

concernant les lods et ventes des habitants de Carcassonne
;

— l'édit contenant les exemptions el privilèges accordés

aux maréchaussées, etc.

B. 48. Registre. — \n-f, 188 feuillets, papier.

1S9S-1693. — insinuations en la Cour de M. le

séncch.il de Carcassonne, contenant: — l'arrêt du Par-

lement de Toulouse servant de règlement pour les tout-
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lions de commissaire aux saisies réelles; — l'arrêt portant

rèf:kMnenl pour l'eutrctien des pauvres; — les lettres de

vieaire général du dioci^'sc de Narbonne, données par Mj-t le

cardinal de Bonzy à Pierre de La Croix de Castrics, son

neveu ;
— la donation de deux maisons faite à l'hôpital de

Carcassonne, par dame Fran(,'oise-l»uniel de Uivals, veuve

du siêur de Coinlcs: — l'arrêt du Parlement de Tou-

louse formant règlement pour la vente de la volaille, du

uibier, du poisson et autres denrées ;
— la donation faite

par dame Anne-Françoise de Caslillion, femme de Guil-

laume de Laroque, seigneur de Fonliés, à sa fille Cathe-

rine de Laroque, etc.

n. 19. (Rofislre.) — la-folio, 'JOO ffuillels, papier.

1693-1693 — lusinualions. éd'ts et déilaralions du

Koi, en la régie des greffes de Carcassonne, tontcnaiit :
—

le serment de fidélité prêté par Charles Legoux de La

lîerchère, nommé à l'archevêché d'Alby ;
— la donation

laite par Mgr Louis-Joseph Adhcmar de Monteil de Gri-

cnan, évêque de Carcassonne, à messire Louis-Provence

Adhemar de Monteil, marquis de (irignan, son neveu, en

faveur de son mariage avec demoiselle Anne-Marguerite

de Saint-Amans; — l'édit du Uoi portant création de cinq

cents nobles « choisis parmi les personnes qui se sont le

« plus distinguées par leurs mérites, vertus et bonnes

1 (jualités... même parmi les négociants marchands fai-

u sant commerce en gros qu'ils pourront exercer sans

" déroger, etc. »

B. 50. (Regislrc.) — lu-foliu, 99 feuillft<, pajiier.

i69ti^-190i. — lusinualions au greffe du Séiié<iial,

conlenaiit: — l'édit du Koi faisant règlement [lour la

fabrication des draps destinés au Levant, — la doiialiiiii

l'aile par demoiselle Jeanne de Fellier, veuve de noble

Antoine de Beauxhostes de Moussan, à noble Henri de

Heauxhostes son lils ;
— l'arrêt du Parlement de Toulouse

CM renouvellement de la défense de jouer \\ la hassette, au

pharaon, au lans(iuenet etàladujic; — les pactes de

mariage consentis entre B'aisc do Lascaris et dame Cbar-

Intle-Marie de Rambaut, « sa femme ; » — l'arrêt du Par-

li'inent de Toulouse portant, en faveur de mcssirc Louis de

tluilhem de Castelnau, comte de Clerinont, ouverture des

substitutions contenues au testament de messire Pierre de

Castelnau de Clerinont (ib3o), au contrat de mariage de

l'.iiy de Castelnau de Clermonl '\o'i%, au testament dii-

dil Guy I" (I54i , et au contrat de mai'lage de Jean et

.Miloucc de Carmain (1518); — les pactes de mai'iage

acrordés entre messire Ji>seph île Biuiiel de Caslel|)ers

UE L'AUDE.

de Levj de l'anal et demoiselle Marie de Tlioulousc et

de Laulrec, etc.

B. 51. (Uegistre.i — Iii-fulio, 140 feiiilk-ls. papier.

1964-1903. — Insinuations en la Cour de M. le

sénéchal de Cajiassonne, contenant : — les lettres de

provision de l'oflice de viguier et juge de Carcassonne,

accordées à maître Guillaume Fornicretsa réception audit

office; — la donation faite par messire Jean de Thoulouse

et de Lautrec, vicomte de Montfa, à son beau-fils, messire

Joseph de Brunet de Castelpers de Levy de Panât; — la

transcription des privilèges accordés et confirmés aux

archevêques d'Alby, à raison de la justice et juridiction

d'Alby et ses dépendances, par Louis IX, Philippe III,

Piiilippe IV, Philippe VI, Jean H, Louis XI. Charles VIII,

Charles IX et Henri IV; — la déclaration du Roi portant

règlement au sujet des lettres d'Etat, etc.

li. 52. (Resiistre.) — 127 feuilluls, papier.

I903-1'}05. — Insinuations en la Cour de M. le

sénéchal de Carcassonne, contenant : — l'édit qui attribue

des gages aux officiers des milices bourgeoises ;
— la

déclaration du Roi concernant le contrôle des poids et

mesures; — l'édit qui unit la Table de marbre près le

Parlement, supprimée par autre édit de février 1704, à la

Chambre des requêtes du Parlement de Toulouse ;
—

mandements royaux, etc.

B. 53. (Registie.) — In-fuliu. 237 feuillets, papier.

1903-1913. — Insinuations en la Cour de M. le

Sénéchal de Carcassonne, contenant : — les pactes de ma-

li ige accordés entre messire Paul-Louis de Lévy, cbeva-

ii M' de Léran , et demoiselle Marie-Marguerile-Tliérèsc

(lameles de Lévy de Mirepoix, fille de messire Gaston-

Jcaii-Baptiste de Lévy de Lomagne, sénéchal de Carcas-

s inne ;
— autres pactes de mariage entre noble Jacques

Dupuy de Bcivèze et demoiselle Françoise de Nigry; —
Il'S statuts et règlements des maîtres menuisiers et toui-

nciu's de la ville de Carcassonne, etc.

B. 5i. (Repisire. — lii-fuliu, 6.'>2 feuillels. papier.

1919-19«6. — Insinuations eu la Cour de M. le

s iiéciial de Carcassonne, contenant: — le testament de

noble Jean-Paul de Solaiges Lamée; — la donation de

(1 ime Gabrielle d'Averoux, veuve de noble Antoine de

lii ds, sieur de Saint-Pierre, à nohic Jean-Louis Du Laur,
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sii'iir dfl Fraissi' ; — la saisie de rollu'e de niaîti-c Guil-

laume de Turic, conseiller au PriVsidial de Carcassoniie;

— le Icstanient de daine Marie de Delort, veuve de nohle

Joseph du Lavei'gne, seii;iieurde Monlbazin;— le teslanieiil

de niessire Jean-Matliias de Ri(|uet, seigneur de Bonrepos,

présidenl à nioi'tier au Parlement de Toulouse ;
— les pactes

de niariafie accordt's entre Jeau-Marie île Maure!, seij^'neur

d'Aragon, et demoiselle Marie de Campredon de Careinany
;

- entre Pierre Bolland, niarcliand de Carcassonnc, et de-

miiiselle Jeanne d'Kseai)al, etc.

It. iHcgisIre.) — In-fulic, 2i9 ti'uillfls, papier.

1 9 «6- 1933. — Insinuations eu la Cour de la Sé-

néeliau>si'o do Carcassonne, contenant: — les pactes de

mariage accordés entre mcssii-e Marc-Antoine de Danty,

seigneur de Villegly, et dame Uorolhée de Cazalets; — la

donation faite par maître Jean-P^Mn(,'ois Génie, earé de

Bi)ulciiae, à Etienne Génie, marchand de Carcassonne, son

neveu; — les testaments de : Jean-Baptiste de Raynaud

de Vcntenac, seigneur de Berriac; — de noble César de

Laur, sieur de LaCaussade; — de messire Louis de Bour-

bon, marquis de Malauze; — les lettres de provision de

l'office de président, juge mage, au Sénéchal de Carcas-

sonne, données à maître Jean dcMural, etc.

1!. 56. (n.'gi.^lie.) — ln-(uliu, 24y feuillets, papier.

1139-1739. —Insinuations en la Cour de la Sé-

nécliausscc de Carcassonne, contenant : — le brevet de

maître de poste il Barbairan, délivré à Antoine Bel; —
la donation faite i\ l'hôpital de Carcassonne, par Claire

Buffet, de toutes les terres de la métairie de Laborde, au

territoire de Villalier; — les lettres de provision de la'

charge de sénéchal de Cai'cassonne, Béziei-s et Limoux,
données à André-Hercule de Bosset de Pérignan, marquis

de Kicury ;
— les pactes de mariage accordés entre ledit

André-Hercule de Bosset de Pérignan, marquis deFleury,

.t demoiselle Anne-Madeleine-Françoise de Monceaux
il'Auxy; — le testament de dame Françoise de Nigry,

veuve de noble Anne de Roux de Poitier, etc.

B. h'. (Registre.) — In-fulii., 4U0 feuillil?. papier.

1939-1953. ^ Insinuations en la Cour de la Sé-

néchaussée de Carcassonne, contenant : — les statuts des

maîtres maçons et tailleurs de pierre de Carcassonne; —
l'édit du Roi pirlant défense de cniser les terres en pré-

so:nptio;i d Mobilité dans la province de Languedoc; — le

l:^stameiit de messire Joseph de Buisson, inarpiis de

.\ii)K. — Skrif. b.

Bouteville; — le Icst.inicnl ,1e ini'ssire J.'aii-Hcrcule de

Bosset, duc de Fleury ;
— les aveux et dénombrements

des justices, seigneuries, fiefs cl biens nobles, ou jouis en

roture, présentés par : Je.m Don ;
— les bailles de l'hôpital

de Montréal; — messire Guillaume Calm ;s de Monlazels,

seigneur de Barbairan; — noble Barthélémy de Pecli,

seigneur de Saint-Pierre; — messire François de Fontaines,

seigneur de Busliqnes; — noble Jean de Bigau I, sei;,'neiir

de Corneille, elles consuls de Villegly, eti-.

U. :^. —(Registre.) bi-folio. 'M'J fouilleu, papier.

194^-1954. — Insinuations en la Cour de la Sé-

néchaussée de Carcassonne, contenant: — les pactes de

mariage accordés entre Simon de Bellissend, sieur de

Cdudéze, et demoiselle Marie de Thomas; — le testament

de messire Marc-Antoine de Voisins, seigneur baron de

Lagrave; — la donation faite par dem ^iselle Jeanne île

Crislol à Bernard Cannes, etc.

B. 59. (Registre.) — In-fulio, ili feuillets, papier.

135<i-1959. — Enregistrement des édils, déclara-

tions et ordonnances, testaments, dénombrements et autres

actes au greffe du Sénéchal de Carcassonne, contenant :
—

l'édit de Henri H, de loo6, qui oblige les femmes « ayant

« conceu enfants par moyen deshonneste »,àfaireladéclara-

lion de leur grossesse ou de leur accouchement, et les punit

de mort en cas de désobéissance et de suffocation de i)art;

— les lettres de réhabilitation de Jean Hormières, de (Car-

cassonne; — le testament d'Antoine d'.Viinerique, sei-

gneur de Blomac; — les aveux et dénombrements des

justices, seigneuries, fiefs et biens nobles, ou jouis en

roture, présentés par : — maître Jean-Jacques Faure de

Laroque, prêtre;— les consuls de BaignoUes, de Carcas-

sonne et de Saissac, etc.

B. (iO. (Registre. la folio, 2i:i feuillets, p.cpier.

9 59 '1969. — Enregistrement des édits, déclaratiuiis

et ordonnances, testaments, dénombrements cl autres

actes au grcfl'e du Sénéchal de Carcassonne, contenant:

— l'aveu et dénombrement des justices, seigneuries,

licfs et biens jouis par messire Fiançois-Joseph de Farjonel,

seigneur de l'uicberie; — le testament de messire Jean-

.Marie de Maurcl, seigneur d'Aragon; — l'édit du Boi

concernant la perception des dîmes novales par les curés

et les religieux des Ordres de Citcatix, Cluny et de Pré-

inonlré; — le traité du :2l mars l~(iO, conclu cuir.' la

'2
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France et la Saniai^'iu', pour la iKalion des frontières des

deii\ rinaumes, etc.

|t. lil. Rojislro. In-fulio, I9G feuillets, iiapicr.

963-1 74>5. — Enregistrenienl desédils, déelaralioiis

ei ordDiiiiaiiees, testaments, dénombrements, arrêts et

autres actes an greffe du Sénéclial de Careassonne, cou-

tenant : — l'édit du Roi qui ordonne le dénombrement des

biens-fonds du royaume;— le testament de noble Bernard

de Gua, baron deMahes ;
— l'édit de 1764, concernant la

sortie et l'entrée des grains; — les lettres patentes portant

confirmation du collège de Careassonne et de l'union à ce

collège du prieuré de Jouarres , etc.

lî. 6-2. Regislro.l— In-folio, '>0U fuuillots, iiapiur.

1693-1931. — Enregistrenienl des édits, déclara-

lions, ordonnances, testaments, dénombrements, arrêts et

autres actes au greffe du Sénéchal de Careassonne, conte-

nant: — la convention conclue avec le prince" évêque-car-

dinal de Ilutter, pour l'abolition du droit d'aubaine entre

les sujets français et les habitants de la principauté de

S()ire; — les aveux et dénonibrenierits des justices, sei-

gneuries, fiefs et biens nobles, ou jouis en roture, présentés

par : — Jean Racourcy, habitant de Saint-Sulpice-de-la-

Pointe ; — le syndic de la confrérie Saint-Eugène-dc-Brens;

— noble Jcan-Baplisle Dupuy, seigneur de Labastide de

Denal ;
— messire Marc-Antoiue de Prunet de Pujol de

Castelpers, baron des États, — et noble Pierre-Gaspard

de Capriol; — le testament d'André de Jougla, baron de

Paraza, etc.

B. 63. iRegistrc.) — Iii-folio, 198 feuillets, p.ipicr.

1991-1933.— Enregistrement des édits, déclarations,

ordonnances, testaments, dénombrements, arrêts et autres

actes au greffe du Sénéchal de Careassonne , contenant :

— les aveux et dénombrements des justices, seigneuries,

fiefs et biens nobles, ou jouis en roture, présentés par :
—

Paule de Fornier de Clauzelles;— Jean-Antoine deCahouis,

seigneur de Fenols; — François de Montlaur, seigneur de

Floure; — le sjndic de l'hôpital Saint-André de Gaillac;

— Jean-Pierre Roques, seigneur de Salvaza ;
— Jean de

.Mural; — l'édit de juin 1771 portant création des conser-

vateurs des hypothèques sur les immeubles réels et fictifs;

— la bulle de Clément XIV portant extinction et suppres-

sion de toutes les chapelles claustrales, places monacales

et offices claustraux d(! l'Ordre de Saiiil-n('n<iil ;— h; testa-

ment de .Mgr Louis-.\iitoiiic de Braïuas, duc de Villars,

coiiile de Laiii'agais, etc.

lî. G4. (Regi.stre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1993-1996. — Enregistrement des édits, déclara-

tions, iirluiiiiances, testaments, dénombrements, arrêts et

autres actes au greffe du Sénéchal de Careassonne, conte-

nant : — les aveux et dénombrements des justices, sei-

gneuries, fiefs et biens nobles, ou jouis en roture, pré-

sentés j)ar : — dame Gabriellc de Passeniar de SaiiU-André

du Cu(|; — Louis-Gaspard de Roger de Cahuzac, comte de

Caux ;
— (lame Marie-Thérèse de Comynihan, veuve de

noble Antoine d'Aimerique, seigneur de La Bénéchie de

Blomac ;
— les pactes de mariage accordés entre messire

Henri de Guy, marquis de Fréjeville, et demoiselle Éléoiiore

d'.Vlbarct Des Pradels ;
— l'arrêt du Parlement de Toulouse

portant règlement pour les enterrements ;
— le testament

de noble François de Carrière, seigneur de Briateste, etc.

B. (jj. ^Uegi.il^e.) — Iji-folio, 198 feuillets, papier.

1996-1999. — Enregistrement des édits, déclara-

lions, ordonnances, testaments, dénombrements, arrêts et

autres actes au gi-effe du Sénéchal de Careassonne, con-

tenant : — l'édit de création, à Versailles, d'un dépôt des

papiers publics des colonies ;
— les aveux et dénombre-

ments des justices, seigneuries, fiefs et biens nobles, ou

jouis en roture, présentés par : — les consuls de Leuc ;
—

François Chazottes, coseigneur de La Combe-d'Angely ;
—

Antoine-Roch-David Lafajole, seigneur de Montredon ;
—

Jacques-Gilbert de Baynaguet, seigneur de Pennautier;

— dame Jacquette Dardé, veuve de noble Guillaume de

Portai, baron de Moux; — le testament de messire Jean-

Richard d'Escorbiac de Montfort, liaron de Bousquet; —
le testament de Henri de Biord, comte d'Ornaisons, — le

contrat de mariage demessire Charles-Paul-Augustin d'Aire

et demoiselle Marie-Thérèse-.Mexandre de Gohin, etc.

lî. (10. Registre.) — In-folio, 199 feuillets, pai)ier.

199H-19AO. — Enregistrement des édits, déclara-

tions, ordonnaiues, testaments, dénombrements, arrêts et

autres actes au greffe du Sénéchal de Careassonne , con-

tenant :
— les aveux et dénombrements des justices, sei-

gneuries, fiefs et biens nobles, ou jouis en roture, i)ré-

seiilés ))ar:— les marguilliersde l'OEuvre d'Ouveilhan ;
— le

corps des pareurset affineurs de draps de Careassonne ;
—

Pierre-François-llyaeinthc Ducup, baron de Moussoulcns;

— Jean-Pierre de Bonnefos, coseigneur de Montréal :

-
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Aiili.iiio (k' Villericiivc, marquis d'Aii'ilTal ;
— iiiessirc

l'auliii (le Lalliclaii, .sci^;in.'ur do Kot|uetcTi'; — les leltirs

patenti's de Louis XVI et la bulle de Pie VI portant

sii|j|.iessirtn de l'abbaye clief d'Oi-drc de Saint-Antoine et

irarislalion des religieux Antonins dans l'Ordre de Saint-

Jean-de-Jérusalein; — le contrat de mariage passt' entre

Georges-Jules de La Roiiuetiouillae, baron de Bac, et dame

Marie do Nnpcos, baronne de Monssans; — les lettres do

provisioTi de l'oniccde lieutenant principal au Sénéclial de

Careassoniic, accordi'os à niailrc ('luillanmi' Ro(|ni's,

avocat, etc.

D. 67. (Ropislrc.) — Iii-fulio. 200 feiiillcls, papier.

I)80-1)S9. — Euregisireuient des édils, déclara-

lions, ordonnances, testaments, dcnondireuients, arri^ls

et autres actes au grel'fe du Sonéelial do Carcassonne,

contenant: — les aveux et dénombrements des justices,

seigneuries , fiefs et biens nobles, ou jouis en roture

,

présentés par : — maîtres Jeaa-I'icrre Ilaliou et Louis-

Pliilippe Soliers, à raison de leur chapellenie d'Armengaud
;

— les consuls de Saint-Denis et d'Azilbe, — et dame

t^atlieriue-Françoise Castauier de Couffoulens, veuve de

raessirc Louis de Poulpry, pour ses seigneuries de Cuxac,

Preixan et Couffoulens; — les lettres de provision de

l'office de juge de Villelongue, données à maître Jean-

Pierre Joffre, avocat, par Jules-François de Novy, abbé

commendataire de Villelongue, etc.

B. 68. (Uegisire.) — iD-fulio, 201 feuillels, papier.

19S9-19S4. — Enregistrement des ordomiances

,

testaments, dénombrements, arrêts et autres actes au greffe

du Sénéchal de Carcassonne, contenant: — les lettres

lie provision de l'office de procureur juridictionnel de

la commanderie de Douzens, accordées à maître Jean-

François Courg, par Jean-Antoinc-Joscph-Cbarles-Eizéard

(le Kiiiuet de Mirabeau, commandeur de Saiiite-IIeulalie et

de Douzens; — le testament d'Etienne Régis, de Carcas-

sonne; — la donation de François Quilbct à dame Victoire

Pattot, etc.

II. 69. (Regislrc.) — In-folio, 20) feuillets, p.ipicr.

tîS4-HS». — Enregistrement des ordonnances,

testaments, dénombrements, arrêts et autres actes au

greffe du Sénéclial de Carcassonne, contenant: — le tes-

tament de Melcbior-Antoinc-Sébasiicn de Girard, maire de

Narbomie ;
— les aveux et dénombrements des justices, sei-

gneuries, fiefs et biens nobles, ou jouis en roture, présentés

|inr :
— messirc Accurse-Lonis Rigal d'Ouvrier, vicomte

de Hruniiinol, seigneur de Villcgly ;
— Pierie Tbimuléc

soigneur d'Auriac, ri-devant cbef au comptoir de Canton

(Cliine); — noble Jean-Chrysoslome de Lebrun; — m)ble

Pierre do Laporterie, seigneur de Roquecourbe ;
— noble

Jean-Pierre Rolland Fourlou, pour le moulin du Roi et les

seigneuriesdeTrassanel, Limonsis et Salléles; — les con-

suls d'.Aragon ; — les lettres de provision de l'office de

procureur juridictionnel de l'abbaye do Montolieu, accordées

à maître Jean-François Gourg, par Marie-Lnuis-François

Régis de Bernard de .Montalet-Alais, abbé commendalain

(le ladite abbaye ;
— les lettres de provision de l'office de

juge de Rienneltes, délivrées i)ar le fondé de i)OUvoirs do

dame Marguerite de Beon, abbesse de Rieunotles; — le

testament de dame Marie-Louise de Rolian-Cliabot, mare-

cliale de Lautrcc , etc.

B. "0. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

I9S9-I990. — Enregistrement et insinuations dos

ordonnances, toslametits, dénombrements, arrêts et autres

actes au greffe du Sénéchal et du grand bailliage de Car-

cassonne, contenatit : — les aveux et dénombrements

des justices, seigneuries, fiefs et biens nobles, ou jouis

en roture, présentés par : — messire François-Hoiu'i-.Marie

de Gélis; — les consuls et communauté de Montolieu;

— dame Jeanne d'Estaville de Sériés, seigneuresse do

Floure, pour son fief de Mayrac; — le testament de dame

Marguerite-Louise Colbert de Seignclay, veuve de Joseph-

Marie de Lordat, comte de Lordat, baron de Bram ;
— le

testament de messire François-Anne-Louis, marquis de

Lordat, baron de Bram; — l'édit de eréation de la Cour

plénière; — les lettres patentes autorisant le grand bail-

liage de Carcassonne à juger en dernier ressort au nombre

de sept juges ;
— l'édit de sanction de la loi martiale, etc.

B. 71. lUegislre.) — Petit in-folio, 200 feuillets, papier.

19S9-1990. — Enregistrement des ordonnances,

testaments, dénombrements, arrêts et autres actes au

greffe du Sénéchal de Carcassonne, contenant :
— le bref

d'extinction et de sécularisation do l'Ordre de Cluny ;
— les

lettres patentes en forme d'édit sur le décret d'abolition

des droits féodaux; — le teslameut de Baptiste Andoque,

bourgeois de Scriége; — l'acte de consignation au greffe

du Sénéchal, par dame Nicole-Françoise d'Avignon, des

titres de la seigneurie de Luc, etc.

B. 72. (Registre. 1 — Petit in folio. 200 feuillets, papier.

17M9-I990. — Enregistrement des lois, testaments.
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arrêts et auhvs iictos au j-mcITl' du Si'iUTlial de Car-

rassoiinc, foiilonanl : — le concordat de Laurent Va/.icu

avec ses créanciers ;
— la nomination de maître Jean-

Fi'ançois-Pierre Valette en (lualiti- de commissaire du Roi

près le tribunal du district de Carcassonne ;
— la loi d'abo-

lition des droits de traite dans l'intérieur; — l'instruction

de l'Assemblée Nationale sur la contribution foncière, etc.

II. "?. Liasse.) — il pièces, papier.

i694S-13»U. — Verbaux et ordonnances de légitima-

lion d'cnl'ants, de déclaration de niajorilé et d'émancipation,

de consentement au mariante et de dispense de parenté,

rendus eu laveur de: — .Marie Mercadier ; — (llaude de

Pompadoui'; — Marc-Antoine Debraud, etc.

B. 'i. (LiassiM — 14 i)ièces, i)apier.

l9(>7-fl990. — Verbaux, enquêtes et ordonnances

« en preuve de baptême et des noms de baptême » de

noble Louis-Pierrc-Antoinc de Delaur et autres, et en

l'ectiticaliou d'erreurs commises aux actes de baptême ou

de mariage : — de Louis Cbénier, babitant de Paris ;
—

de Jean de Labarthasse, major au réyinicut de la Reine-

cavalerie, etc.

It. 75. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

l35l-13ttO. — Ordonnances, sur pied de requête,

portant autorisation de prendre possession des biens donnés

en titre de substitution à : — niessire Louis de Villeneuve,

seigneur de La Rigaudie ;
— Marc-Antoine de Brunet,

marquis de Villeneuve; — Charies-Maric-Emmanuel de

Crussol d'Uzt's; — Amablc-Jacques-Gilbert de Ruynaguet,

seigneur de Pennautier; — Jean-Josepb-Marie de Far-

jonncl, seigneur de Puicherie; — Jean-Pierre-Ignace de

Brandouin, seigneur DuPuget; — François-Hélène de

Carital, comte de Condorcet, etc.

li. 'C>. Liasse.) — lil pièces, papier; 1 sceau.

l<St.>>l*59. — Ordonnances, \crbaux, inventaires

de nu-uldcs, elïets et jiapiers, délibérations de parents,

con cniant la curatelle donnée aux i)ersonnes et biens

d'incapables ou inbabiles, et la tutelle donnée aux per-

sonnes et biens des enfants pupilles : — de maître .Vndré

Roire et Isabeau dcTurlc; — de Daniel de Rancbiu, sieur

de Foidllc ;
— d'Etienne Daniel, sieur de Rivais; — de

me.ssire Gabriel-Raptisic Dupac, seigneur de Badens;

—

de Pbilijipc Mounes, sieur Dcibouïs; —de noble .Maiiul de

Riiquerlan, etc.

li. 7". (Liasse. I
— 110 pièces, papier; 1 sceau.

I959-I990. — Ordonnanees, verbaux, inventaires

de meubles, effets et papiers, délibérations de parents,

concernant la curatelle donnée aux personnes et biens

de : — Jean-François de Fornier, lieutenant criminel ;

— l^atlierine de Laporterie, veuve de noble Bartbéleniy

.Mabul de Roqucrlan; — noble Paul de Murât et autres

incapables ou iniiabiles,et la tutelle donnée aux personnes

et biens des enfants pupilles de : — messire de Clément

de Grave de Caniplong; — Guillaume de Portai de Moux;

— Jcan-Raplisle de Baynaguet de Saint-Pardoux, seigneur

de l*ennauticr, etc.

B. 78. iLlasse.)— "3 pièces, papier; 1 pièce, parclieniin.

1GS5-19S9. — Verbaux d'installation et de mise en

liosscssion d'olïices, charges et fonctions publiques, ser-

ment des titulaires, ventes et décrets d'offices. — Verbaux

d'inventaires et mises en dépôt de titres et registres dé-

pendant d'oflices vacants. — Verbaux de taxe d'hono-

raires et droits de rétention d'actes. — Délibérations prises

par les communautés des notaires, procureurs et huissiers,

pour l'exécution de l'édit de février 1771, concernant

l'évaluation des revenus des oflices royaux de toute

nature.

B. 79. iLiasse.) — 24 pièces, papier.

1K9U-19S9. — Ordonnances et verbaux d'installation

ei de mise en possession de canonicats, cure.s, prieurés

et autres bénéfices. — Verbaux, relations d'experts dres-

sées à l'occasion de la prise de possession :
— de l'abbaye

de Caunes, par messire Esprit-Joseph de Vernon, suc-

cesseur de messire Bernardin-François de Fouquet ;
—

de l'abbave de Fontfroide, par messire d'Agay, évêque

de Perjùgnan, successeur de messire de Gouy d'Havrin-

court, aux mêmes bénéfice et siège, et par messire Louis

Des|)onches, successeur de messire d'Agay ; — de l'nb-

bave de Montolicu, par messire Guillaume l)u|)ac de Belle-

garde, successeur de messire Joseph de Lordat.

B. SO. Liasse.) — 124 pièces, papier; 15 sceaux.

I94?-1?M(;. — Déclarations de résidence faites jiai'

les titulaires des prieurés de Notre-Danie-de-Lamourguié,

de Saint-Vinceiit-de-Douzcns, de Saint-Michel-de-Ses-

quairoles, de Nolre-Danie-de-Libres, de Saint-Félix-de-

Vill.'giy, de Saint-Jean-de-Laurc el autres bénélicicrs,

pour .satisfaire à la déclaration du Roi, du I'' février 17-20.
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— Prociiralions, ccipifs de bulles et lettres de eoli.itidii,

de lettres de mise en |i(issessioii el mitres pièees à r;i|i|iiii

de ces <léil;ir;itiiiiis.

\:\

It. Kl. \Li.issi'.) — 28 pUri <, pajiier ; 1 sceau.

t9e9-19G4. — NoiiiiiMlioii de sé(|ueslres aux liiens

des Jésuites du ecdli^e de Careassuune. — Tableau du

personnel de ees Jésuites. — Ordonnaneo c|ui fixe à l.S li-

vrer leur pension indi\iduelle et mensuelle do nourrilure

(t entretien; — verbal d'alTernie de leurs domaines de

Labourdette, La Veutaillole et Félines. — Vente de leur

mobilier et autres actes l'ails |)our l'exéeution de l'arrêt du

Parlement de Toulouse du i;t juin IT()-2. — Serineuls de

(idélité et soumission rendus en exéeution de l'arrèl

du même Parlement du 9 avril 17G4. (Autograpbe de

M. Riquel de Bonrepos.) — Inventaire du mobilier, des im-

meubles el des titres et registres des Jésuites, dressé par

maître Jean de Murât, juge-mage. (Ces titres et registres,

d'abord déposés au greffe du Sénéchal, furent ensuite

remis aux Doctrinaires, successeurs des Jésuites dans la

l'égence du collège de Carcassonnc.)

B. 82. (Lia'îso.) — 2 pièces, papior.

lîîî-tîSl. — Verbaux de scellé et inventaire des

biens, titres et papiers du couvent des PP. Minimes

lie Carcassonnc, supprimé par délibéivition du cluipitre

général de l'Ordre du 16 mai 17G9, et des meubles et

effets appartenant h l'abbaye do Saint-Hilairc, trouvés à

l'évêché de Carcassonnc, après le décès de messire Jean-

Joseph Lacaze de Combettes, abbé commendataire de ladite

abbave

D. 83. (Liassi'.) — 38 pièces, papier.

l(*!îtâ-l?A9. — Inféodation, vente ou afferme des

terres ou seigneuries de Viadelle (Uuadellc) dépendant du

temporel de l'abbaye de Lagrasse, de Comelles el de

Codoual, provenant de la baronnie du Puicherie, et du

marquisat de Saissac, appartenant au duc de Chevreuse
;

— de terres et fiefs tippartenant à des corps religieux,

rures, cbapellenies, œuvres mages et autres établissements

en tutelle. — Verbaux de prise de possession de la baronnie

de Coulïoulcns, parmcssirc dcMurviel, et de laseigneurie

le Fontiés d'Aude, jiar le président de Cazes.

B. 8J. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

lAS9-t0i§9. — Piclations d'experts sur la visite des

ai)bayes de Cannes el de Montolieu et leui-s dépendances,

dressées h l'occasion de la nomination des sieurs Bernard

ci l'etitàrécononialdecesabi)ayes, pendant la vacance qui

précéda la prise de possession de l'abbaye de Cannes, par

messire Mare-Antoine de Brisay, et de l'abbaye de Monto-

lieu, par messire Michel de Guegner de Bonlière. — Inven-

taire des titres trouvés dans la maison abbatiale, le lOaoùl

H.)H"2, lendemain de la mort de messire Jean de .Moussonlens,

alibé de Moulolieu, dressé par Mathieu Besaucèle, viguier

et juge en la temporalité de Montolieu.

It. 8ô. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

iï84. — Visite du caveau des sœurs du tiers Ordre de

Sainl-Domiiiique, établies à Carcassonnc, el ordonnance sur

pied de requête qui leur permet de se faire enterrer dans

ce caveau, à la charge de se conformer aux lettres patentes

du \o mai 177().

li. 8(j. iLi: 10 pièces, papier.

16S9. — Verbaux de visite des Temples, de ceux de la

religion prétendue réformée d'.Vngles et de Castres, dressé.s,

sur commission du Parlement de Toulouse, pour l'exécution

de l'arrêt du Conseil d'Élat du •2\ février UyHi.

1!. 8". (.llegislie.) — lii-fulio, 272 feuillets, papier.

1666. — llelation de la visite des haronnies, terres et

bàtiiiieiits déiiendants de la succession de messire Louis de

(^aidailiiae et Levy, comte de Bieule, vicomte de Lautrec,

inarquis de Cardailhac, baron de La Pêne, La Bruguière,

Moutiedoii, Villeneuve, Segalens, Gays et autres places.

B. 88 (Liasse.) — 4 pièces, papier; 1 plan.

1969-19 90. — Vérilieation, arpentemcnt el bornage

(le l'étang de Marseilletle, l'ails par Écliaux, géomètre de

Toulouse, en exécution de l'arrêt du Conseil d'État el des

Icltivs patentes du 5 août 17(30, .suivant procès-verbal

de 5IniMt, juge-mage , en présence de lluberl Boudil

de Berriac, seigneur de Fonltile, proin-iètairc de cet étang,

el des délégués des communautés limitrophes.— Ordonnance

sur pied de rcciuête en autorisation des affiches et publica-

tions faites au sujet du dessèchement de cet étang.

D. £9. (Liasse.) — 2 pièces, papier: 1 plan.

1Î9*. — Visite, reconnaissance et bornage de réiaii;;

de Marseilletle, faits par Eehaux, géomètre, en reclifiea-
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tioii du bonia^o de 1770, surordounaucc et suivant procès-

\ t'i'hal de M. de Murât, jui.'i;-niagi', en présence de M. Jcnn-

Antoiiie Roudil de Berriae, seigneur de Fonttile, propiii'-

lairc de l'étang, des délégués des communautés limitroiiiies

et des propriétaires riverains.

D. 90. l'Liasse.i — 27 pièces, papier.

169t»-t?»tf. — Homologations de statuts et (Irlil)érn-

tions de la confrérie : — des Pénitcns-bluncs de Carcas-

sonuc, — des Cinq playes deN.-S.-J.-C. de Narboime, —
des Pénitens-blancs de Narhonne ,— de la communauté des

^

procuiT'urs de Careassonne, et autres confréries, corpora-

lions et sociétés laïques. — Élections et nominatioijj ^^,

jurés, gardes et surposés des tondeurs, paicurs, esc,.i,.j^.is-

seurs, tisserands, etc., de Carcassouiie. — .\ppels d^j. ,.oS

rjeelions.

B. Ul. (Liasse.) — 3 piOccs, papier.

169 5. — Déclarations des consuls de Lespinassièrc et

lie Narhonne, contenant les noms et qualitésdes possesseurs

de seigneuries, fiefs et terres nobles, et des gentilslioniraes

vivant noblement dans l'étendue de leur consulat.

B. 92. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1698. — Ordonnance, sur pied de requête, portant

décharge à messire Jean-Gabriel do Gaulejac, seigneur et

baron île Ferrais, Puisalicor, Lcnterie, Paraza et Villa-des-

Porls, de l'assignation à lui donnée pour la remise de son

dénombrement devant le délégué au bureau de Careassonne,

;i la charge de le remettre devant les commissaires députés

parle Roi, pour la réception des dénombrements au bureau

di- .Montpellier.

B. 93. iRcgislic.) — In-fùlio, 1G7 feuillels, papier.

1619-1633. — Reconnaisanccs consenties par les

emj)li>téiiti's et tenanciers du fief d'Olonzac et Hompsé,

appaitenant à l'abbé de Fontcaude. (Ces reconnaissances ont

été tirées par extrait, par le notaire Rossel, de Cesseiion, le

i) septembre 16G0, des originaux et expédiés consei'vés

dans j'abbave de Fontcaude.)

B. 91. Liasse. I pièces, parcliemin.

1 < «S-l 9 ï.t. — Lettres patentes, arrêt du l'ai'lemcnt

de Toulou>c et autres pièces concernant la vente de la

maison du cha|iclain du Roi, en la cité et ville haute de

Careassonne, et l.i donation entri'-\ifs, moyennant la rente

)E L'AIDK.

(uiiMielle et |)erpétiiclle de 1(S livi'es pour le eliapelain du

Uoi, que r.iiijudicataire, Guillaume de Besaucèle, vicaire

général et ofliiial, eu fit au bureau de charité de la cité,

pour être alfclée au « pansement des malades, au labora-

toire pour l'apothicairerie et pour faire le bouillon des

malades. »

li. 9;). iLiassc.) — 239 pièces, papier; 3 sceaux.

169.^-1699. — Ordonnances de dispense du service

personnel du ban et arrière-ban accordées, après payement

de la taxe de commutation de ce service et sur leurs requêtes

et justifications :— à Jean-Louis de Janin, sieur de Gabriac
;

— àlleynedeLatourde Gouvernet, seigneur de Marennes, et

autres possesseurs de seigneuries, fiefs et terres nobles, ou

gentilshommes vivant noblement de leurs revenus dans le

diocèse d'Alby, compris_ as le « district » de la Sénéchaus-

sée de Careassonne;— ordonnances de dispense ou décharge

de la taxe de commutation du service personnel du ban et

arrière-ban accordées à Hercule de Laroque-Boy er et autres,

sur la justification d'exemptions et sur la preuve de la

prestation actuelle de ce service, ou de la rotui'c des biens

et revenus.

B. 9G. (Liasse.)— 34 pièces, papier; 1 sceau.

1693-1696. — Ordonnances de dispense du service

personnel du ban et arrière-ban accordées, après payement

de la taxe de commutation de ce service et sur leurs requêtes

et justifications : — à noble Pierre-Louis de Fontaines, sei-

gneur de Rustiques; — à Françoise de Bellissend, veuve de

noble Jean de Nigry, sieur de Villarlong, et autres posses-

seurs de seigneuries, fiefs et terres nobles, ou gentilshommes

vivant noblement de leurs revenus dans le diocèse de Careas-

sonne ;
— ordonnances de dispense ou décharge de la taxe

de commutation du service personnel du ban et arrière-ban

accordées :— à messire Claude de Boursier, comte de Saint-

Aunes;— à Antoine de Roques, capitaine de l'une des Tours

de Cabardés, sur la justification d'exemptions et sur la

preuve de la prestation actuelle de ce service, ou de la

roture des biens et revenus.

B. 97. (Liasse. t — IG pièces, papier; 1 sceau.

1695-1696. — (Irdoimances de dispense du service

personnel du ban et arrière-banaccordées, après payement

de la taxe de commutation de ce service et sur leurs requêtes

et justifications, à messire Guillaume de Passemar de

Capriol-Saint-Maurice, et autres possesseurs de seigneuries,

fict's cl terres nobles, ou geutiKIiommcs vivant nubleiuriit
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lie leurs revenus dans le diocèsedeCaslres;— onlonnances

de dispense ou déeliai'jjedc la laxc de connnutalioii du ser-

vice personnel du lian et airièrc-ban accordées, îi nies-

sire (ipi-llcni'i de Bourhon, marquis de Malauz,c, et autres,

sur la justilicalion d'exemptions et sur la preuve de la pres-

tation actuelle de ce service, ou de la roture des biens et

revenus.

U. !>S. (Liasse.) — 1 10 pièces, paiùer; 3 sceaUK.

l(i75-l4i9G. — Ordonnances de dispense du service

personnel du lian et arrière-ban accordées, après payenienl

de la taxe de commutation de ce service et sur leurs re-

quêtes et justifications :— à M. Simon de Latenay, sieur

de Lacoste; — à Philippe de Saix, seigneur du Paulignan,

et autres possesseurs de seigneuries, fiefs et terres nobles,

ou gentilshommes vivant noblement de leurs revenus dans

le diocèse de Nai'bonne ;
— ordonnances de dispense ou

décharge de la taxe de commutation du service personnel

du ban et arrière-ban accordées :
— à Jean André de Ca-

zalèdes ;
— à Barthélémy de Fabre, sieur de Saint-Estève,

et autres, sur la justification d'exemptions et sur la preuve

de la prestation actuelle de ce service, ou de la roture des

biens et revenus.

li. 99. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

169 5. — Ordonnances de dispense du service person-

nel du ban et arriérc-ban accordées, après payement de la

taxe de commutation de ce service, et sur leurs requêtes et

justifications :— àmcssire Charles de Seigneuret, baron de

Casseras; — à Jean de Laguarrigue, sieur de Ladevèzo,

possesseurs de fiefs et seigneuries dans le diocèse de Saint-

Pons, etc.

C. 100. (Liasse.) — 103 i)ièces, papier.

t9S9. — Délibérations des communautés d'Aigne,

Aigues-Vives, Alby, Cai'cassonnc, etc., jusqu'à la lettre

initiale L, contenant procès-verbal de rédaction de leurs

cahiers des doléances et d'élection des députés désignés

par elles pour les représenter à l'assemblée générale de

la Sénéchaussée, tenue pour l'élection des dé|iulés <lu

Tiers-État aux États Généraux.

B. 101. 'Liasse.) — lO-J pièces, papier.

19S9. — Délibérations des conununautés de Malves,

Minerve, Narbonne, etc., jusqu'à la lettre initiale V, con-

tenant procès-verbal de rédaction de leurs cahiers des

doléances et d'élection dos députés désignés par elles ])our

les re])résentcr à l'assemblée générale de la Sénéchaussée,

tenue pour l'élfction des députés du Ti(M'S-État aux États

Généraux.

li. UJ2. (Liasse.) — 70 pièces, papier; 2 seaux.

19^9.— Procurations données par: — messirc Louis de

Pieynes, — Jean Sébastien de Villagre, et autres seigneurs

et propriétaires de fiefs, à :
— nicssire de Rochegude, —

Jean-Marie-.\lexandre, comte d'Haulponl, et autres, pour

les représenter dans l'assemblée tenue pour j'éhilion des

députés de la Noblesse aux Étals Généraux.

lî. 103. (Registre.) — In-folio, 728 feuillets, pajiier.

1613-1614. — Ordinaire du greffe d'Albigeois,

conleiiant la transcription des appointements rendus sur

plaidoiries ou sur requêtes, au civil et au criminel, tant en

première instance qu'en appel, dans les procès poursuivis:—
par maître Barthélémy Alibcrt, prêtre, contre les consuls

de Villegailheuc, en reddition des ornements, meubles et

fruits de la chapelle de Moncoufon, « qui feurent ruynes et

pilhcs lors du passage des Rcitres ; » — par demoiselle

Jeanne d'Huc, veuve de noble Antoine de Lautrec, contre

Jacques de Thoulouse et de Lautrec, seigneur de Saint-

Germier, en payement de légitime; — par demoiselle Anne
de Lustrât, veuve du sieur de Janiii, contre David d'Huc,

sieur deSaint-Alby, Jean de Durand, baron de Sénégas, et

autres, pour la nomination d'un tuteur aux enfants pupilles

dudit sieur de Janin; — par maître Jean Accarrior, subs-

titut de M. le procureur du Roi, au siège de Lacaunc, en

inhibitions et défenses aux consuls dudit lieu « de faire

« aulcunes assemblées, ni tenir aulcungz conseil que à

« l'asistance du requérant, » conformément à ses privilè-

ges, etc.

B. 104. iRegislre Iii-folio, 781 feuillets, papier.

1614. — Ordinaire du greffe d'Albigeois, contenant la

transcription des appointements rendus sur ])laidoiries ou

sur requêtes, au civil et au criminel, tant en première in-

stance qu'en appel, dans lesprocèspoursuivis: — parPicrre

Pages, de Carcassonne, soutenant son refus d'accepter la

charge d'cxacteur de Pennauticr, parce qu'il est â"é de

plus de 70 ans et qu'il n'a aucune propriété dans le terroir

de Pennauticr; — par Jacques Garrigues, de Nages, en

maintenue de la faculté de prendre <t l'eau qui dessent duim

« chemin de Braguc pour faire arrouzer son pred, etc. •
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1615. — Uriliiiaiiv du greffe d'AlIngoois, rontcnaul la

iransci-ipUon des appoiiileiuents rendus sur plaidoiries ou

sur reciuêtes, au civil et au criuiiuel, taut eu première

instance qu'en api>el, dans les procès poursuivis ; — pai'

le syndic des prêtres de La Trinité de Laulrec, en pa\e-

nienl, contre les tenanciers, des censivcs et arrérages de

soii fief de la Houtellie; ~ par le syndic des consuls,

inananis cl habitants de Villedubert, contre Pierre de Bel-

li^send, sieur dcMalvcs, en maintenue de leurs droits « en

la faculté de ferc despetre leur bcslailh partout le terroir

et distroit du lieu appelé La Couarse; » — par Haynaud de

Belissond, sieur de Monclar, contre Bernard de Kech, sieur

de l'ennautier, en maintenue de la faculté de « faire des-

paitre son bestailh dans le teroir cl distroit de Penuautier

comme tailbable de ce lieu;»— par Michel Mitier, contre

les consuls de Castelnau (de Brassac), aux fins de faire

reconnaître « uu pred et un elaux » comme faisant partie

de sa « chappclenye dicte de Canals; » — par les consuls

de Conques, demandeurs à ce que les rentiers du seigneur

abbé de Lagrasse soient tenus « de vuider leurs mains du

montanl des réparations à faire à la tour dudit sieur abbé

pour la couscrvation du lieu de Con(iucs, etc. »

li. 10G. (Registre.) — Iii-fulio, 011 feuillets, papier.

1651-1653. — Qualités ordinaires du greffe et tablier

d'Albigeois en la Cour du sénéchal de Carcassonne, con-

tenant la transcription des appointements rendus sur plai-

doiries ou sur requêtes, au civil et au criminel, tant en

première instance qu'en appel, dans les procès poursuivis :

— par noble Antoine d'Assier, seigneur de Lagrèze.au sujet

des dîmes novales de sa seigneurie; — par noble marquis

de Gep, sieur de Sauvian, à raison du droit de quint qui lui

était réclamé par noble Louis de Bavard, par suite de l'en-

gagement de fiefs à lui fait par mcssire de Belfourtés, etc.

I!. 10". (Regi.slre.) — In-folio. 509 feuillets, pajiier.

1654-1655. — OrdMiaire du greffe cl tablier d'Albi-

geois, coiileiiant la transcription des appointements rendus

sur plaidoiries ou sur requêtes, au civil et au criminel,

lant en première instance qu'en ap]iel, dans les procès

poursuivis :
— par noble Natanael de Solomiac, sieur de

.^aint-Julis, pour obtenir payement, jiar une seule partie,

des rentes servies par les divers cotenanciers d'une sienne

métairie; — par maître Pierre Cosles, prêtre, contre Guil-

hiume Gausseraiid, en délais>ement de la moitié de la mé-

tiiricdePral/. ;
— pariiDble LouvsDu Lac, sieur dePralz'le

1)K L'AUUE.

Bosc, coiiiiiiecessioimairc de denidiselle Jeanne de Lebrun,

veuve de Jean de Galaup, (loiitre les frères François et

Jacques Poliers, en payement d'une créance de 030 li-

vres, etc.

lî. 108. (Registre.) — In-fulio, "Ô3 feuillets, papier.

1656-165^. — Ordinaire des qucalités tenues au

greffe et tablier d'Albigeois en la Cour du sénéchal de

Carcassonne, contenant la transcriiition des appointeiiieiits

rendus sur i)laiduiries ou sur requêtes, au civil el au eii-

iniiiel, tant en première instance qu'en appel, dans les

procès |KHiiMii\is : — pur noble Pierre de Castelnau, pour

obtenir |ia\(iiieiit îles droits seigneuriaux di' son (ief de

Pceli-CiUel ;
— par le^ habitants di's masaues d'Onles et

Longuecaiiip, (hiiis le consulat de Castelnau, en niaintentie

de letirs droits evclusifs île dépaissanre dans le lerroir de

'< La Saigne dels pals vieils ; »— par noble l'ierre de Saint-

Maurice, sieur de Candoiiles, eoiilre Jeande Sainl-Maiiriee,

sieur de Plaiades, au sujet de la jouissance de la seigneurie

de Plaiades; — par le syndic des liabitanis de Pradelles,

en défense d'ouvrir aiiennes terres dans le terroir et « devez »

de La Hraquette et en mainleiiuc de leurs droits de dépais-

sance dans le même terroir, etc.

B. 109. (Registre.) — In-fulio, 733 feuillets, papier.

1659-1661. — Ordinaire des ([ualités tenues au

greffe et tablier d'Albigeois en la Cour du sénéchal de

Carcassonne, contenant la transcription des appointements

rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, au civil et au crimi-

nel, tant en première instance qu'en appel, dans les procès

poursui\is : — par M. Haymond Kscaragoutel, prêtre,

en maintenue de l'obit fondé par Haymond Pradal dans

l'église Saint-Etienne de Mas-Cabardès ;
— par les consuls

de La Caune, prenant la cause d'Adam Froumen, leur fer-

mier des herbaiges de La Lande, La Lauze de Jfonigrand

el las Escourbadouïres, en condamnation, contre le déliii-

i|iiaiit, (I à l'timende pour alteniplat aux iiiliibitions et dé-

fenses d'ouvrir et de délVicber des terres dans lesdils

léneinents, etc. "

B. 110. fRcgisIre.) - lo-fulio, IV, feuillets, papier.

166«-1664. — (h-diiiaire des ([iialités du greffe et

tablier d'.\ll)igeois, contenant la transcription des appointe-

ments rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, au civil et au

criminel, tant en preniii're instance qu'eu appel, dans les

procès poursuivis : — par noble Louis de Janin, seigneur

direct de CideloiiiL' et Gabriac, « en ennilaiiiiialidii an



payement îles censivcs et autres droits à lui dus, par Jean

Calvel, h raison de sa seigneurie de Gabriac ; » — par lis

eonsuls de Montolieu contre François Molinier, en payement

« de kl cliarité de 6 cestiers froment et 6 cesticrs seigle

fondée par Arnauld Jalabert en faveur des pauvres de Mon-

tolieu; »— parMagdeleinc et Antoinette dcNupccs, contre

Marie de Nupces, leur sœur, au sujet de la succession de

messire Louis de Nupces, baron de Uofl'iac, leur commun
père, et de dame Magdeleine de Capriol, leur mi-rc; —
par les consuls de Labastide, comme seifineurs du lieu,

rentre maître Pierre Ramel, notaire, en démolition du

four qu'il a bâti en sa maison; — par le syndic des habi-

tants de Boisseson, contre les habitants du Molin mage, « en

maintenue de pouvoir leur iiroliiber de plus avant entrer

dans la moitié des bois des Mas Delgalis, Rociucmaure et

Valbonne, partagés entre eux et noble Jacques de Géni-

brousle, vicomte de Bouisseson, par acte du lo novem-

bre 166-2, etc. »

B. 111. (Registre.) — In-folio, 589 fouillels, paiiicr.

1665-I6G9. — Qualités ordinaires du greffe et ta-

blier d".\lbiycois en la Cour de M. le sénéchal de Car-

eassonne, contenant la transcription des appointements

rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, au civil et au cii-

minel, tant en première instance qu'en appel, dans les

procès poursuivis : — par maître Isaac Donnadieu de Pé-

lissier, avocat à Castres, contre maître Jacques de Lesj)i-

nasse, aussi avocat, « en maintenue de la faculté qu'il a de

prendre l'eau par une escluse joignant lepont de Lezert, »

pour l'arrosement de ses prés ;
— par noble Jean de Lebrun

,

écuyer, opposant « à la demande en rescizion de la vent •

à lui faite en 1(Î58, par Philippe de Pierre de La Valado,

du bois appelé al Courlial, dans la paroisse de Gabriac; »—
par les eonsuls de Villalier pour forcer les riverains (de

L'Orveil?) au payement des frais de construction delà pais-

sière et écluse de La Uoiiuilholtc, etc.

B. 112. (Registre.) — In-fulio. 513 feuillets, papier.

1619. — Ordinaire des audiences au civil de M. le sé-

néchal de Carcassonne, contenant la transcription des

appointements rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, au

civil et au criminel, tant en première instance qu'en appel,

dans les procès poursuivis : — par maître Jean Croses,

avocat, en remboursement d'une somme de 900 livres payées

en à-coniptc .sur le prix de la métairie de Pontcarel, dont

l'acte d'acquisition a été résolu par sentence de la Cour de

1382; — par Alexy de Perrin, sieur de Montpinié, en

payement descensives de son fief de Montcuquet, etc.

SÉRIE B. — SÉNÉCHAUSSÉE DE CARCASSONNE. 17

B. 113. (Ri-gistrc.) - In-folio, ,3îf> fruilKls, papier.

1649-1049. — Ordinaire du greffe et tablierde Car-

cassonne, contenant la transcriiaion des ajqiointemcnts

rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, au civil et au cri-

minel, tant en première instance qu'en appel, dans les

procès poursuivis : — par le syndic du chapitre de l'église

collégiale Saint-lhdicr d'Avignon, prieur du jineuré de

Saint-Martin de Cavanac, pour la remise et plantation des

bodules (bornes) faisant séparation du terroir de son déci-

maire du prieuré de Saint-.Martin d'avec celui de la recto-

reric de Cavanac; — par noble Antoine d'Olivier, écuyer,

contre maître Pierre d'Olivier, magistrat présidial, e en con-

demnationdc trente millcccntseptante-neuf livres, pour prix

et provision de .sou office; »— par noble François de Martin,

sieur de Doues, ayant cause de noble Gabriel de Gléon, sieur

de Durban, contre messire François Darsse, sieur de Castel-

nuuire, « en ilélaissemcnt de tous et chacunsles biens

ayant appartenu à l'eu Gabrielle de Voisins etc. »

n. m. (I!r;;islre.) - In folio. 1110 feuillets, papier.

1 659-1661 . — Ordinaire des qualités tenues au greffe

et tablier (le Carcassonne, en la Cour de .M. le sénéchal

dudit Carcassonne, contenant la transcription des appointe-

ments rendus sur plaidoiries ou sur re(|uètes, au civil et au

criiuinel, tant en première instance qu'en appel, dans les

procès poursuivis : —par Jacques Royre, écuyer, à l'effet

(le « fere procéder à la vérificalion de la lettre et sain de

feu maître Esticnne Royre, avocat, son père, en son testa-

ment holographc du 20 janvier 16o2, jiar lequel il fait André
te Jacques, ses enfants, héritiers par égales parts avec sub-

stitution de l'un à l'autre au cas de décès sans enfants ;
» —

par Jean-.Marc Montlaur, marchand de Carcassonne, en

condamnation contre noble Paulin de Reboul, sieur de Mai^

molières, de 7,000 livres restant dues par lui à Hercule de

Turin, sieur de Cruzy, eessionnaire de feu le baron de Pui-

cherie, pour solde du prix de la seigneurie de .Marmou-

rièrcs, etc.

B. 115. (Registre. 1 — Petit in-folio, 619 feuillets, p.ipier.

1669-1664. — Qualités onlinaires tenues en la Cour

de M. le sénéchal de Carcassonne, contenant la transcrif»-

tion des appointements rendus sur plaidoiries ou sur re-

quêtes, au civil et au criminel, tant en première instance

qu'en appel, dans les procès poursuivis: — par noble Jean-

Marie de Poy tevin, sieur Des Crouzals, contre noble Jean de

Poytevin, son frère, en condamnation du léguai à lui fait par

leur père commun, noble Jac(iues de ['oylevin, sieur de

.\Lt)E. SÉRIE B.
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Failliras; — ]>ar noble Jean de Prucl, seigneur de Palaja et

Terreniigèrc, eoiUre noble Pierre de Marescot, à raison de

la métairie dile de Jean Etienne, subrogée audit de Mares-

cot j)ar les consuls de Palaja, en payement des droits sei-

gneuriaux dus, etc.

1!. 116. iRpgistre.) — In-folio, 334 f.'uiUets, papier.

IG<iâ- 1G6^. — Qualités ordinaires du greffe et tablier

lie Careassonne en la Cour de M. le sénécbal, contenant la

transcription des appointements rendus sur plaidoiries ou

sur requêtes, au civil et au criminel, tant en première in-

stance qu'en appel, dans les procès poursuivis :— par maître

Henri de Reboul, cbanoine en l'église collégiale Saint-

Paul de Narbouue, « en cassation de prétendu titre de

ladite cbanoiuie fait par ledit chappitre à maître Pierre de

Flous, etc. ; » — lettres patentes accordées par Louis XIV

à dame Marie-Élisabeth de Sainl-Cliamont, veuve de feu

Louis de Cardailbac et Lev7, comte de Bieule, « en csvo-

quation généralle de tous ses procès civils et criminels

meus et à mouvoir devant le Sénéchal de Carcassonne,

en première instance et en appel, devant le Parlement (^t

Chambre de l'édit de Grenoble et Cour des Aydes de Moii-

tauban,» i)Our la soustraire aux effets de la haine du Parle-

ment de Toulouse contre la mémoire du comte de iîiculc,

à cause de son zèle pour le service du Roi.

P.. 117. l^egi-itn-.) — In-fulio, 703 f.niilli'l5, papier.

l(:»*?-l«<i«3 (Jualitcs tenues en la Cour île JJ. le

sénécbal civil et criminel de Carcassonne, contenant la

transcription des appointements rendus sur plaidoiries ou

sur requêtes, au civil et au criminel, tant en ])remièi'e in-

stance qu'en appel, dans les procès poursuivis : — par noble

Jean de Salles, seigneur de Cuxac, en renouvellement des

reconnaissances de la seigneurie; — par noble Cilhert de

(>hefde Bien d'Amiissan contre noble François d'Audric

d'Alcoynes, sieur de Laslours « en condamnation du sup-

|)lénieut de légitime revenant k sa femme, dame Marie

d'Audric de Lastours et d'Alcoynes, sur les biens de danie

Louise de Chamberl, son aïeule, ainsi que de sa part des

successions de Charles, Sébastien, Théodore et Dorothée

ilWudric, ses oncles cl tante, décédés nb intestat, etc.

l;. lis. Itefiisirci — In-fuho, :X)2 fouillcls, papier.

16ft'4-1664. — Audiences ordinaires du sénéchal de

Carcassonne, contenant la transcription désappointements

leudus sur plaidoiries ou sur requêtes, au civil et au crinii-

Mcl, tant en première instance qu'en apiiel, dans les procès

pour.suivis : — par mcssire Guillaume de Fraissinet, sieur

de Vessae, pi'ocureur fondé de mcssire Claude de Bourcier,

comte de Saint-Aunes, pour faii'C parachever les répara-

tions du château de Puicheiric;— par demoiselle Anne de

.Mirabet, femme de noble Gabriel d'Ursin, sieur de Fonte-

nelle, en condamnation et adjudication sur les biens de son-

dit mari de li,000 livres de sa constitution dotale; —
pai' demoiselle Claire de Vives, veuve de noble Juilhes de

lieauxhosles, seigneur de Seriége, héritière de Gillete de

Saint-Jean, contre noble marquis de Laur, sieur de La Tri-

valle, « en maintenue en la possession et jouissance de la

métairie dite de la lîari'uque, » terroir de Cannes, etc.

li. 119. (Registre.) — In-folio, 402 feuillets, (lapier.

lG<>6-96<>9. — Audiences ordinaires du sénéchal d<'

Carcassunnc, contenant la transcription des appointements

rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, au civil et au crimi-

nel, tant en première instance qu'en appel, dans les procès

poursuivis:— par noble Olivier de Pruel, seigneur de Palaja,

demandeur, contre Jean de Laeourt, à ce qu'il lui soit inhibé

lie construire ni hausser, sur le toit de sa maison, aucun

liigeonnier, sur une tour carrée ni autrement, saiL-> la per-

mission expresse et inféodation du seigneur; — par noble

François de Cathala, sieur de Roquefère, ayant-droit de

noble Anthoinede Cathala, sieur de Labastide, son père,

et héritier de dame Ja(iuette de Cathala, sa sœur, religieuse

au couvent Sainte-Ursule de Carcassonne, celle-ci héritière,

|iar demoiselle Izabeau de Mage, sa mère, de feu noble

Pierre de Caussac, seigneur de Labastide et Roquefère,

en revendication <le la moitié de la seigneurie de Mai'uiou-

rières, etc.

li. 120. lUcgislre.) — In-foUo, 390 feuillets, ])3pier.

i«78-lG99. — .\udiences ordinaires de M. le séné-

cbal de Carcassonne, contenant la transcription des appoin-

tements rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, au civil et

au criminel, tant en première instance qu'en appel, dans

les procès poursuivis : — par Jean Deffos, lieutenant au

domaine forain, demaiuleur, contre les consuls d'Aussac à

ce qu'ils « soient condamnés à remettre et rebâtir une

maison cpie la muraille dudit lieu en croulant lui a entrai-

née,et mise à terre ; » — par les fermiers du moulin de Fer-

rioles, requérant la cancellation de leur acte d'affermé,

contre le chapitre Saint-Just de Narbonne, attendu (|tie

l'inondation des eaux, arrivée au mois de septembre der-

nier (1G78) , a emporté vingt-cinq ou trente cannes de

réelusedudit moulin et que, d'ailleurs, les inondations

.iiiraienl emporté plusieurs effets ser\ant à l'usage du mou-
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lin, fiM et ditcrioré k' boisa^'c îles roues, «irbres el avcl

lu^ecssaires pour faii'i' niouilre, cl eiiiportt^ la (|unnliti' ilc

cent (jt quel(iut's soliors tW bli- et aulii-s ^'raiiis, luovciiir-

du droit des moulures it ciiIVruu's ilans k's prt'uii'rs dudil

moulin, etc.

B. 121. ChIiut. — lii-folio, jO fiiinUts [.apiri.

ICt^4. — Audiences de M. le sénéelial de Cai'cassonne,

contenant la transcription des appointements rendus sur

plaidoiries ou sur requiHes, au civil et au criminel, tant en

p^enli^re instnMcc qu'en appel, dans les ])rocfcs poursui\ is :

— |iar maître ('•uillaume ISarbaza, bebdomadier au rbapilre

i-atliédral de Castres, en délaissement, contre le tenancier,

" d'un jardin dépendant de la ilotation de la cbappellenie

de Cliaiiiyiie, située dans le consulat de La Cauue, » lieu-

dit al Causse; — par les consuls de Bcz Brassac, dcman-

ileurs, à ce que les entrepreneurs de la construction de la

maison prcsbytérale de la paroisse et église Saint-Agnan

dudit Brassac « soient condamnés à paracbever dans bui-

taino ladite construction; » — par maître Louis dcMicbc-

lit, prébendier au cbapitre Saint-Nazaire de Carcassonnc,

requérant devant le Sénécbal, en vertu du droit accordé

aux babitants de la Cité d'y porter leurs causes tant en de-

mandant qu'en défendant, par ])rivilége de Charles VI,

donné en 1418, la condamnation du recteur de la cure de

Saint-Martial, diocèse de Saint-Pons, au payement de la

pension de :2TÛ livres réservée sur ladite cure en Cour de

Rome, dans la résignation qu'il en lit en IGSÛ, etc.

15. 122. (Ucgislre.'i— Iii-R>lio, 108 feuillets, papier.

•699. — l'iiimilil's de la Cour de M. le sénécbal de

Carcassonne, contenant la transcriplion des appointements

rendus, tant eu première instance (|u'en appel, au civil cl

au criminel, dans les procès poursuivis : — par noble

llocb d'Austri, sieur de Sainte-Colombe, en payement des

loils, ventes et ccnsives de sa seigneurie; — par d'Haut-

poul, en maintenue des canaux venant des ruisseaux de

Montbeil et de La Canne, pour l'arrosage du pré de l'église

de (^assaignoles, etc.

I!. 123. Ro^islrc. — In-f.jlio. 3l(i ftuillels, papier.

1)11-1914. — l'Uimilifs des auiliences ordinaires

du Sénéchal de Carcassonne, contenant la transcription

des appointements rendus sur plaidoiries ou sur requêtes,

au civil et au criminel, tant en première instance qu'en

appel, dans les procès poursuivis: — par Antoine Bérail,

contre les maire et consuls de Carcassonne, en annulation

10

du bail « du fournissement du bœuf el du mouton au\

« boucheries de Carcassonne, (|ue, esludant son offre et

« moins dite, lesdils maire et consuls, par des motifs

(( secrets ([ui dcccrvirenl une motiopole évidente, » on!

consenti au sieur LalTon; — ])ar messire Antoine-Jose|»li

de Roquefort de La l'.ihi, marquis de Mar(|ain, etc.

li. 121. (Koj;islre.) — bi-fulio, 2GG fcuillcls. papier.

1915-191S.— Audiences au civil et au criminel, cl

jtréscntalions en la Cour de M. le sénécbal, ])résidial, con-

servateur el é(|uivalenl en la Sénécbau.ssée de Carcassonne,

contenant les appointements rendus dans les procès pour-

suivis, tant eu iircmière instance qu'en appel : — j)ar Joseph

Juin, lieulenant de bombardiers; — demoiselle Marguerite

de Ducup, héritière de noble Jacques de Malecostc, etc.

(Dans ce registre, les causes ne sont inscrites que par les

noms des parties et de leur procureur. Les appointements,

rendus sur formules de iiatrocine uniformes, ne eontien-

ncnl aucune indication particulière sur l'objet des litiges.

B. I2;>. (Ili>"isiro fcuillels, p.Tpier.

flS9 9. — Cartels et jugements de l'ordinaire ajipelé Sé-

néchal de Carcassonne, contenant la transcriplion des car-

tels et appoinlements rendus sur plaidoiries ou sur requêtes,

au civil et au criminel, tant en première instance qu'en

appel, dans les procès poursuivis: — par messire Pierre

de Fleury, baron de Pérignan, à l'effet d'obtenir, contre les

bériliers de Jean Espaignac, « l'arpentcmant des terres de

« la méthcrie de la Pageze, el ce fait luy reconnoistre, sca-

« voir, la moitié à un denier pour cestei-ee el l'autre moitié à

« deuxpugneres bled fromant pour chaque deux ceslerces

« quatre pugneres; » — par demoiselle Anne de Vairas

de Vallonsierc, cngagiste de la seigneurie de Flonrc, en

condamnation contre Molinicr fils, bourgeois de Carcas-

sonne, au payement du droit de pignor, etc.

D. 126. (Uegislre.) — In-folio. 50 fcuillels, papier.

1A99. — Cartels cl jugements de l'ordinaire appelé

Sénécbal de Carcassonne, contenant la transcriplion des

cartels el appointements rendus sur plaidoiries ou sur re-

quêtes, au civil et au criminel, tant en première instance

qu'en appel, dans les procès poursuivis: — par maître

Hierosmc Veyc, chanoine au chapitre Saint-Just de Nar-

bonne, en niaiiilenue au possessoire du même canonicat ;
—

par noble Charles de Moniredon. haroii d'Escales, en con-

damnalion contre Bertrand Cabrol, au payement de ses

droits seigneuriaux de tascjue, elc.
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lî. 157. ^Rigislrf.) - In-folio, 191 feuillets, papier.

1659-1660. — Qualités tenues au grefl'eet tablier de

.MiiUTNois en la Cour de M. le séiiéclial de Carcassoime,

conli'uaiii la transcription des appointements rendus sur

plaidoiries ou sur requêtes, au civil et au criminel, tant en

première instance qu'en appel, dans les procès poursuivis:

— par Henri de Brugairoux, sieur Du Crouzet, contre

Paul Dumas, sieur deCantaussel, aux lins d'obtenir paye-

ment « des censives et tasque du domaine d'Angles, de

" partie duquel ledit Du Crouzet est engagiste ; »— i)ar les

consuls de Cassaignoles, en inhibitions et défense aux habi-

tants de Ferrais de faire entrer leurs troupeaux dans les

terroirs dudit Cassaignoles, etc.

15. 128. (Registre.) - Iii-foliu, Gio feuillets, papier.

1665-166S. — Qualités ordinaires tenues en la Cour
de M. le sénéchal de Carcassonne, pour les greffes du

Jlinervois et Chastellcnie, contenant la transcription des

appointements rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, au

civil et au criminel, tant en première instance qu'en apj)el,

dans les procès poursuivis : — par François de Vernon,

sieur de Yillerembert, ])Our raison d'usurpations de terrain

commises par noble marquis Du Laur, sieurdeLa Trivalle,

jirojiriétaire de la terre de La Barraque,sisc dans le llefde

Villereml.ert, et pour le payement du droit de champart de

ladite terre; — par noble Paul-Jacques de Saint-Jean,

i-hcvalier de Moussoulcns, requérant contre son frère,

Olivier de Saint-Jean de Voisins, sieur de Mou.ssoulens, le

payement de sa légitime paternelle et maternelle, fixée

entre eux à lo,000 livres, par transaction de 1(532; — i)ar

les consuls de Gruissan, contre noble Jean d'.\utliemar,

sieur de La Planasse, en maintenue de leur droit de ix'clie

dans l'élanir de Xari)onne, r\r.

li. Ii9. ,Ite;;i>lr.-.i — In-f..li,j, 3-,9 feuillets, papier.

•«56-165». —Audiences du greffe et tablierdu Clé-

rical de la Cour de M. le .-lénéchal de Carcassonne, conte-

nant la transcription des appointements rendus .sur plai-

doiries ou sur requêtes dans les i)rocès poursuivis, tant en

Iiremière instance qu'en appel:— par maître Louis de

Buiiis, en maintenue au possessoire de la cure de Fontcou-

verte;— parmessire Anlhoine Du Faurc, chanoine et pré-

ceiitcur en l'église cathédrale de Castres, demandeur en

maintenue au pcssessoirc desdites chanoinie et pré.centu-

rie
;

et par aiitre=; parties pourvues de titres cléricaux.

— Deux répertoires aljili.abétiqucs des noms des parties.

B. 130. ^Registre.) — In-fulio, 2i4 feuillets, papier.

165S-1661. — Audiences du Sénéchal, cléricat ordi-

naire de Carcassonne , contenant la transcription des

appointements rendus, sur plaidoiries ou sur retiuêtcs, dans

les [irocèspoursuivis, tant en première instance qu'enappel :

— par maître Jean de Bages, bachelier en théologie, de-

mandeur, contre maître Anlhoine Faure, en maintenue par

voie de regrès au possessoire du prieuré de Cambon ;
— pur

maître Louis Delsol, recteur de Saint-André de Teron,

demandeur en maintenue au possessoire de son bénéfice;

— par messire Pierre de Bonzy, évêque de Bdziers, pour-

suivant « sa maintenue au prieuré de Saint-Pierre de

« Labessièrc; » — par Antoine Reste, fermier des droits

de dîme de l'abbaye de Lagrasse, au lieu de Fontcuberte,

et de la moitié du droit de pareille dîine que le chapitre

Saiiit-Jusl de Narbonne prend au lieu de Conilhac, deman-

deur en condamnation au payement du droit de « parro-

quionage et dîme de bcstail » dudit Conilhac, etc.

B. 131. (Registre.) — In-folio, 3U feuillets, papier.

16G3-I664. — Qualités ordinaires de la Cour de

M. le sénéchal de Carcassonne et du greffe et tablier du

cléricat, contenant la transcription des ajjpoiniements

rendus, sur ])laidoiries ou sur requêtes, dans les procès

poursuivis, tant en première instance qu'en appel : — par

maître Hugues de Sabatier, chanoine théologal au chapitre

de Carcassonne, en condamnation, contre maître Bousiers,

recteur de Sainte-Eulalie, au payement de quatre setiers

blé et quatre setiers orge pour sou droit « d'égleysage ; » —
liar maître Michel Viguier, demandeur en mainteime « au

« plain possessoire de la chappellenie fondée en l'église

« Notre-Dame de Paix de Lautrec, par Sicard Sa(|uet,

« contre Barthélémy Delpas, prêtre, résignataire de ladite

« chapellenie; »— par Jean Sarraut, soldat aux gardes du

Roi, pour être maintenu, contre le syndic de l'abbaye de

Fontfroidc, en la place de religieux lay, dont il avait été

pourvti par ijatciites de Sa Majesté, etc.

1!. i:!-2. (Liasse.) pièces, pajiuT.

1611. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis: — par Pcrette d'Alrias, femme de Louis

Canongetes, bailli de Cuxac-en-Cabardès, en maintenue

lie la septième portion des biens de Jehan Alrias et de

Martre Merigue, ses père et mère; — par Henri de Thézaii,

.sieur de Saint-Geniès, pour contraindre Jean et Salby

Bartliés, de la j)aroisse de Saint-Salby de Montlong, à lui

jiasser rcconnais.sance d'un ficf sis à Pratalpy, « sous la
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u moitié des déiioininalions directes et fuudalles; » — par

Adam Bruni(iuel, notaire royal de La Gaze en S(5néf,'ax,

demandeur en maintenue delà faculté de luire moudre son

yrain sans rien payer au moulin bladier de la rivière de

lladou, etc.

B. 133. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1AI9.— Oi'donnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par maître David deLespinasse.endé-

lai.ssenicnt, contre Pierre Abos, du pré dit du l'ontil et de

La lMan,i,'e-.Moline; — par noble Pierre de Bonnal'oux, sieur

deSakiar et de Savin, requérant .sa maintenue en la pos-

session de la métairie de La Bessière, et l'ouverture en

sa faveur de la substitution de biens faite à son (irofit par

(îas|)ard de Bonnal'oux, son oncle; — par Guillaume Mas,

sieur de Massais, en maintenue, contre Louis de Durand,

sieur de Labruyère, de son « droit de possession et jouis-

» sance de la preseéance cl honneur d'aller devant ledit

« Louys de Durand, en toutes assemblées, dans l'église de

« Jfassals et tous autres lieux de la juridiction de Ma.s-

« sais, etc. »

B. 134. (^Liasse. 1 — lûS pièces, papier.

t6t3. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

rivils, ]ioursuivis: — par Jacques Estève, bailli de Yillar- «

dounel, contre Pierre de Maurel, sieur d'Aragon, en main-

tenue de son droit de faire « dépaître le bétail qu'il lient

« en ses métairies de Villardonnel, dans le terroir de Val-

« loubière; » — par Jeanne Dliuc, veuve de feu Antoine de

Tliolose et de Lautrec, sieur de Saint-Germier, contre

Jacques de Tholose et de Lautrec ;
— en payement d'une

somme de 3,000 livres, (de son douaire ?) avec autorisation

de vendre ou engager, pour ladite somme, la métairie de La

Badaïre, jouie par ledit Jacques de Tholose et de Lautrec;

— par Pierre de Sobiran, sieur de Brassae, pour obtenir

la vente judiciellc des biens des hoirs d'Adhcmai-, etc.

B. 133. iLia.sse.) — 62 pièces, papier.

1GI4. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, |)our.suivis: — par Paule de Sales, femme du sieur

de Maigrin, demanderesse en « supplément de légitime

« (jui appartenait à feuMondette de Bellissend, son ayeule

« maternelle, sur les biens de feu Pierre de Bellissend,

« sieur de Malves, père de ladite Mondette ; » — par dame

lsalie:ui de Ferraudy, prieuresse du monastère de La Sal-

V lat, en payement « des droits seigneuriaux de censives

« tant en bled moussole et segle » à elle dus par Lazare

Jamme.s, comme recteur de La Bouterie ;
— par Jean-

Jacques de Boullet de Lissarague, sieur de Jallenques,

pour contraindre Antoine et Alexandre Esperoux :\ lui

passer reconnaissance des pièces de terre et prés dont ils

jouissent dans son fief de Labruyère-Garlus; — par maiire

Antoine Fromont, recteur de Salsignan, contre le syndic

du chajiitre Saint-Nazairc de Carcassonne, en maintenue

do son droit de prendre dîme au terroir de Menestrol ;
—

par Jacques de Sainl-Pol, écuyer, .sieur de KociuelVrral, en

cassation de l'accord passé avec Hector de Saint-Pol, sei-

gneur de Gralliac, son frère, au sujet de leur légitime, et

en condamnation de ce dernier à lui faire « pension conve-

« iiable pour sa nourriture et entretenement suivant la

« faculté de ses biens et qualité de sa personne, etc. »

B. 13G. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1GI5. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils poursuivis: — par Jean de Saint-.Maurice, sieur de

Condols, contre Gatherine deRoquefeuilh, femme de Fran-

çois de Parizot, seigneur de Gramond, en maintenue de la

place et seigneurie de LaGoste, vendue par Jacquesde Saint-

Maurice, le 11 septembre 1574, à Anthoiiie Dupuy, mari

de Magdeleine de Saint-Maurice, et i)ar Antoine de L:i-

fon, seconil mari de ladite .Magdeleine de Saint-Maurice, le

M août 1581, h Bertrand de P>abastens, vicomte de Paulin,

qui, par testament du 30 juin io89, en lit don à sa femme,

-Vniie do Hoqucfeuilh, iirobablement sœur de Gatherine de

Uoquel'euilh, défenderesse au procès; — par maître Jean

-Alalecarre, docteur et avocat en la Chambre de l'édil

de Castres, demandeur en réintégration au droit de tas

que, comme seigneur direct du champ appelé La Fran-

(luczc, etc.

B. 137. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1616. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis: — (larAnnede Grave, sieur de Yillcgiy.

en maintenue de son droit de contraindre tous les habitants

dudit Villcgly qui lui doivent tasiiue à venir dépiquer leur

gerbe sur son aire; — par Nicolas Durfort, sieur de Rou-

sines, et Isabeau de Génibrouse, mariés, Jean de Palau,

sieur Del Puy, héritier de demoiselle Marguerite de (iéni-

lii-ousc, et Pierre de Flaven, héritier de demoiselle Ann<'

de Génibrouse , soeur, en adjudication des « droits de légi-

« time revenant auxdites Isabeau, Marguerite et Anne de

« Génibrouse, sur les biens de Sébastien de Génibrouse et

« Françoise de Lcscurc, leurs père et mère, laquelle
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M lrf.Mliiiu'lii sciiU'iiic iiiiilii!' Ii\c à iMiiu iliinj; once pour

<• rliiisiiiinii les doul/.i! CtîMiiil \v loiil ; » — par (iuillauiiii'

lie l'asseiiiiir, siiMir dr (".aiilclaiiii!, coiilro les hoirs i\v \a\v\

lie 'l'ritsuH/.alK, eu ih''laissenieiil cl possession \iile en sa

l'axciir lie la iiiélairie dilc lo Mas de l'ilospilal; — par

iiidde l'ierri' de Mainel, sieur d'Aragon, demandeur, eoiilic

Maripiis de Sainl-Martin, seif^iieur de Sainl-.Marliii, en

< onilaninalicni de div<'rses s(Minnes à lui dues eoninn^ héri-

lierde l'eu Jean de Saint-Marlin, son père, el di' l'.ernard

de Sainl-.Marlin, ahln^ de ('.aunes; par niallre Jean I,om-

i|Uel, lielidonnnlier au eliapiire Sainl-Pierre de l!urial>,

lanl pour lui i|u'au nom de maître Daniel Uoipie, prèlre au

même ehapiire, pour eimtraimlre le suulic an paxemenl

de leurs « Lueralz, » ele.

11. KIS. (l.iji! a-l pi.'i'cs, piipirr.

IUI7-IOIO. Ordoimanees el senlences rendues

sur proeès eivils, p(nn>ui\iM: - par Anllioine de Sales,

sieur lie Uoipierlan, deniandenr en niiiinlenue d'un pré el

eliamp dépendanl de la mélaiiie <le liiMillni'cude, \eiiilin'

le I) mai KUCI, sous la l'aeullé de raelial, audit Antoine de

Sales, par les héritiers de l'eu IJarlIuMeniv d'Aliias ; — pai'

Nieolas de IJarbe, sieur de liaissae de.laues, et deinoiselle

llélienoi' de Milhau, sa l'emme, eoulre Doniiiiiiiue Viallir,

eu payement île quatre seliersd'a\oine de ei'iisive annuelle

nu'sure janesse (en uoage dons la iurnliiiimi île ,laiu's\

eomme eaptier du niasage de lia Itessière ;
— jiar Charles de

Souliiran, sieur d'Aril'al, en emidamnuliiui, eontre .lean de

TerroU, lienlenanl de ju^e de Virel'raiiehe d'Albi^'eois, au

pavement des Inds et ventes, eensives, eaptes et arrière-

eaples des biens acquis de lamis de Souliei', sieur de l.ava-

lette, el d'Antoine l.al'on; -- par David de ("londailh, sieur

de Itousquet, contre sa sieur, Martre de ('omlailh, l'eunne

de Sanson de Lavedaii, eu l'ceouvention el eonipensation de

blé, huile, baf;iies, cl jovaux (provenaulï) de la succession

de leurs auteurs; — par l'ol de (larrij^ues, sieni- DiqMiy,

requérant radjudication, par droit de prélation, d'une

|>ii'ce de terre jouic par le sieur .lean Molières, etc.

11. laO. ^Lia»,•^l>,) — 87 pitVos, papÙT.

Il>«3-I045. — Hrdonnanres el senlences rpinlucs

sur piori's en ils, poursuivis :
— par l'ierre l)u|>ni, sei-

gneur de Sabouruae, eontre Abel de Fos, en condamMalion

au p.iyement des droits de lods, eensives el ventes d'une

-ieune picre de terre dite Tellons, au consulat du C.uq, et

a lui eu eon^entir rerminaissaui'e ; — par le syndic de

rllupii.il de ("arciiN-ionne. aux tins de conlr:iindre les con-

suls de l'einiaiilier à lui payer les dnnls seij^neiirianx el à

lui passer rceonnaissam'c du pré dit de La Lcinle; — par

Jean île Durand, baron de Séné^as, contre Pierre de Lai'o-

que, sieur d'fhiiae, en réinléj.;ration du lief de (ialiés,

enf,',i^'é par lui audit de Laroque, puis vendu le 19 novein-

bi'c Kîlrî à Abraham el Jean Poniarède, de Roquecourbe;

— par Ainlré lîarre, sci(;ueur de Davrjean, dcmaTidcur un

mainleiiiu' de son di'oil el l'acuité d'oltli{,'er les marf^uilliers

de Davcjean « à lui porter des tlambeaus les jours des

« qnatie fcsiiv iiés de l'année cl fcsles de Notre-Dame pour

u les tenir ahnnés à l'élévaliou Cl ;\ comiilies; » — par

l'ii'iae de l'onipadour, .seigneur de Villescque, aux lins

d'iddcnii', conlrc divers habitants du même lieu,« ré[iaration

" du doniage causé par leurs ^'clines à ses grains senien-

« ces; » — iiarCatherine Dupae de La Salle, seigncuresse

de Cedolan, à l'eirel d'être maintenue en la l'acuité « de

« prohiber les habilants du lieu de Massac, d'entrer dans

« le terroir de Cedelan, jiour y laire depailre aucun bes-

« liai, coui)er bois n'y prendre aucune servitude; » — p.ir

noble Mare-Antoine de Chainpy, l'eianier de la tei'ie de

Villi'iilv, pour oblif,'er le sieur l'ierre liion, cliarpcntier,

« à remeire l'éclu/.e du nuuiliu dndil lieu de VillcL-|y,

« emportée par inondation d'eau arrivée le dernier de

« mars Id'ii; >^ — p;ir llenriette-Callu'riiie de l.oiraine,

diu'hesse de ('.iiise et deJovcuse, pour ronli'.iindre ,laei|ues

llival/,, niai'ehauil de Careassonnc. à p.isser etnitrat d'at"-

l'ei'nie de ses b.uonnics d'Ai-ques et l'.ouiza, « surdites

(surenelH*"rics\ " par lui le Iti mai lli'i"), etc.

!ii pir l>.ipu'r.

I<lltt-IA4?. — Ordonnances et sentences rendues

sur procès eivils, ponr.suivis : — |iar l'ierre de Cirdailhac,

sieur de Saint-.Martin , en liiiuidalion des intérêts d'une

sonnne de (>,000 livres, à lui due par nu'ssire Louis de Cai-

daithac de Levy, comte de Bieules; — par Jean d'ArIhus,

sieur de Pecb-Moret, et deuunselle Aufiélique de Janin, tillo

de feu l'ierre de Janin, sieur de lîabriae, à l'effet de con-

traindre Jean C.alvel, marchand de (iabriac, à « leur reco-

« gnoistrc de nouveau » les pièces de terre qu'il tient sous

leur directe dans leur lief de La lîarthe de Naventure, en

la juridiction de Cadeloiu: — par Charles de >iajac, aux

lins de contraindre maître l'ierre Daydé, notaire royal

d'Orban. « ;\ lui reeognoistre de nouveau les pièces qu'il

« lient mouvantes dans ses liefs d'Antiquonient, Las Bar-

« Ihes et Las Carrigues ou pont des Couils, dans le eoii-

« snlat de Ponsols; » — par Cuillamne de Rages, à retïet

d'obtenir contre maître Jean Ronsquet, avocat de Cirons-

sens .f\ condamnation au payeuicnt de cinq seticrs de blé
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moussole cl dfux ficlines pour la i l'iile amuielle ot perpt--

tiu'llc lie la intHaii'io de La Uoisselii'^ ou Garricliat, daus le

consulat de Giroussens; — par Louis de Hayard, barou de

FeiTièi'Os, prenaul le t'ait et cause de JaiMjues Cesse, sou

laueouiiicr, à l'effet d'obtenir sa maintenue au possessoirc

d'une pièce de terre sise à l'ancienne tuilerie; — par

Alexandre de Soubiran, sieur d'Arifat, aux fins « qu'An-

« toine Bruniquel, Benjamin Tirefort et Abel de Suc, soient

u tenus de lui faire valoir et tenir la somme de 1,28.") li-

« vres pour le vrai prix de l'acquisition par lui d'eux faite

« des tasqnes de Janes, Montcouyoul et Arifal » qui avaient

î-lô en^'ayt'es à leurs auteurs, le 1-i juin 1578, par les

tommissaires du Roi, etc.

B. tu. (Lias.^e.') — IU7 piùcos, pripior.

1G4S-1A49.— Ordonnances et sentences l'endues sur

[irocès civils, poui'suivis: — par Jean-Jac(iues Dulaur et

l'Iiilippe de Salles, seigneurs de Marmouricres, pour obte-

nir, contre le tenancier, condamnation du droit de tasiiue

d'un clianip sis à Pcire Coubut ;
— par Jean de Capriol Saint-

Maurice, sieur Du Cuq, demandeur en maintenue de la

unarte-partie de la seigneurie de Massais, vendue par lui

à faculté de racbat, le 1:2 janvier 1G14, à Louis de Boute

et autres, pour la somme de 3,417 livres; — par Olympe

d'Arifat, femme d'Etienne d'Astuque de Bringuier, seigneur

it baron d'Arvieu, à l'effet d'obtenir, contre Jean de Gou-

ilou, sieur de Linas, condamnation au payement de oOO li-

vres pour la moitié du legs à elle fait par demoiselle Isa-

beau de Goudou; — par Louis de Manciplic, sieur de

Villeneuve et Marie de Courbière, mariés, pour obtenir,

contre les tenanciers, condamnation au payement des cen-

sives et autres droits seigneuriaux des tiefs de Saint-JIartin

de Négremont et de Gailhardat, et à leur en passer nou-

velles reconnaissances ;
— par noble Olivier de Pruel, sieur

de Villefoure et Lader, à l'effet de contraindre le syndic

de Villelongue au payement des censives etalbei-gues des

métairies de Vaure et Villedegurt, qu'il prétendait être

-sises dans la seigneurie de Lader, acquise pai' lui des

. iimmissaires du Roi, le 17 février 1640; — par demoiselle

Marguerite de Cainbefort, veuve de François de Russon,

-leur de Floure, aux fins d'obtenir, contre Jean de Russon,

-on lils, payement de sa pension de viduité, fixée à4o0 li-

\res par son contrat de mariage, etc.

B. ni. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

I650. — Ordonnances et sentences i-endues sui' procès

ivils, poursuivis:— par Pierre de Grandis, doyen du clia-

|iitre de Burhits, à l'effet irobtcnir, contre Jacques de

Bonnes, pajenicnt des censives de la troisième partie de la

métairie de .Missègle et dépendances, acquises du Roi, U-

li) janvier ItiiO, jiarJcan de Grandis, oncle du demandeur,

aussi doyen au même chapitre ;
— par François d'.Vrsse,

seigneur et barou de Gastelmaure, demandeur, contre les

consuls de ce lieu et ceux de Saint-Jean de Barou, en

payement « de 2,300 pièces de bois, que les consuls et

« communautés de Castelmaure et de Saint-Jean de Baion,

« auroient faictcs couper ilc la forest de Hourtous ln\

« appartenant, pour servir aux fortificaons et retrencbe-

X ments de l'armée du Roi, devant Salces; » — par Fran-

çois Blanc, sieur de Lafargue, en mainlenue de la pro-

priété du moulin de Villegoudou, près deC.urvalle, baillé par

Jean de Durand et de Bonnes, seigneur de Sènégas,el Louis

de Durand, sieur de Campsoleil, à locaterie perpétuelle,

— par demoiselle Jeainie de Noël, dame de La (^rou/.ette,

ft noble Marquis de Gep, sieur de Sauvian, mariés, de-

mandeurs, à ce qu'en exécution d'une transaction du

25 février 16i4, noble Antoine-Élienne de Pelaponl soit

condannié à leur faire nouvelle reeoimaissance de la

métairie de Fonlcaude et dépendances, etc.

B. Ii3. (Liasse ) — 80 pi.'i-.>s, p.-ipi.-i-.

1651. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, et poursuivis: — par demoiselle Juliette Du Solier,

en maintenue de deux pièces de terre lui appartenant, sises

à Roumengous et Mascou, au consulat deCaux; — par

Pierre de Capet, sieur de La Milharie, à l'effet d'obtenii-

contre Guillaume d'Escarllian, recteur de l'église de la

Miliiarie, « condamnation des censives, captes, arrière-

« captes, lods, ventes et autres droits seigneuriaux des

« terres et possessions composant lacbapellenie fondée en

« ladite église, par Jeanne de Vaure, veuve de Rigail

« d'Escarllian de La Milharie, » par son testament du

l" septembre loo3, etc.

B. lit. (Liasse.) pièces, papier.

105S-1653. — Ordonnances et sentences rendues

sur procès civils, poursuivis : — par François Sers, procu-

l'cur jundietionnel au comté de Lacaze, demandeur en

maintenue du champ de Roquanbert et du jardin del Peyrel,

sis au masage de La Fabrié, dans la terre de Sénégas; —
par Bernardin Dandoule, sieur d'Avelanet, à l'efl'el d'obte-

nir, contre divei's habitants de La Cauuc, eondanmation

des tasquesà lui subrogées parles consuls et communauté

de La Canne, qui les avaient acquises du Roi, avec les

autres droits seigneuriaux, en 1040, pour la somme de

-2-3,000 livres; — par Jacques de Jean, bourgeois de Pral-
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long, aux lins d'être luainleini en possession de sa portion

du moulin de Berlou, aumasage de Diviés, et que défenses

soient faites à Pierre Bonnet Vieux de donner aucun

euipèehement au cours de l'eau; — par Pierre de Caicli,

seigneur de Villegly, demandeur en payement des censives

de la seigneurie;— par JeandeCapriol, sieur de Mandouil,

ilemandeur, à ce que demoiselle Chai'lotte dePerrin, veuve

de Louis de Nupces, sieur de Maussai\s, soit contrainte i'i

lui passer reconnaissance des possessions dont elle jouit

dans les tlcfs de Pecli del Bruno, de Bertraiidesciue, de

Pratnavaure et de Fonnamontagne, etc.

B. 145. (Liasse.) — G3 piùces, papier.

I(iâ4. — Ordonnances et sentences rendues snrprocè.s

civils, jioursuivis : — par David Maiielplie, bourgeois de

Villeneuve de Tarn, contre Guillaume de Passemar, sieur de

Cautelause cl d'Alban, en délaissement du pré de Baraire,

dans la juridiction d'Alban; — par demoiselle Claude

Dupui, femme de Natanael de Solomiac, sieur de Saiut-

Julia, aux fins de contraindre les tenanciers de sou fief do

Berle à lui reconnaître leurs possessions; — par Bernard

Cassaing, marchand de Caudebronde, demandeur en adju-

dication de la métairie de Koq del Brui[, etc.

lî. 14G. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1<S55. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis :— par Antoine de Capriol, sieur d'.\ja-

goa, donataire conti'actuel de noble Jean de Capriol, sieur

de Mandouilh, son ptre, aux tins de contraindre les tenan-

ciers de ses fiefs à lui en passer nou\elle reconnaissance

et lui en payer les droits seigneuriaux; — ])ar demoiselle

Marie de Cliabbert , en résolution et cancellation de

l'acte de vente de la métairie et fiefs de Crozel, con-

senti par elle à Antoine Corbière, sieur du Siège , le

24 janvier 16ol, pour la somme de 3,400 livres ;
— i)ar

Jacques Jloliniei', du lieu de Coulïouleus, demandeur, à

être maintenu en possession de la métairie de LaCurade, au

terroir de Boullens, baillée à titre de locaterie perpétuelle

par Jean de Samniartin, le 4 novembre 1G46, à messire

Jean de Calvière, abbe de Psalmodi, oncle et tuteur de

demoiselle Cliarloltc de Calvière, etc.

I!. 11". 'Liasse.) — 02 iiièces, papier.

1(>5G. — Ordonnances et sentences rendues surprocè.';

ri\ils, poursuivis :— par noble Jacciues de Grave, seigneur

«le Mas-des-Cours, contre Laurent Cals, son vassal, en dé-

lai-isement des terres qu'il avait défrieliées dans ses vaca-

tions « sans son consentement uy investiture ; » — par

maître Pierre Alquier, procureur, poui' être maintenu en la

faculté de faire dépaître son bétail gros et menu dans les

terres de la métairie del Casiel, inféodée par l'abbé de

La;,'i'asse, comme seigneur de Boullionac et Viadelle, à

Jacipies Py, marchand de Carcassonne, etc.

I!. lis. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1630. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

ti\ils, jioursuivis :— par maître Briuguier de Loulin, rec-

teur de Sainte-Martianne d'Alby, aux fins de conti'aindi'e

l(!s tenanciers du masage dcLhermet à lui passer nouvelles

reconnaissances de leurs possessions ;
— par dame Marie

de ïhezan, veuve de noble Guillaume de Brettes et de

Tliurin, aux fins d'obtenircondamnation, contre le tenancier,

au payement des droits de lods et ventes de la Condomine

(métairie ?) relevant de sa directe ;
— par Guillaume Tculet,

en cauccllafion du contrat de bail à locaterie perpétuelle

du moulin et bac de Castelnau, dont il a fait le délaissement
;

— par Marc-Antoine Dussap, chapelain de l'obit fondé par

Marguerite de Voisins dans l'église Notre-Dame-de-Piété

de Lagrave, en condamnation du tenancier au payement

de la rente assise sur les biens sujets à la fondation; —
p;ir maître François Rouanet, prêti'e du lieu de Coutinet,

demandeur en maintenue d'une pièce de terre sise au ma-

sage de Verniolles, dite Le Pourcal,et de la faculté de pou-

voir empêcher les habitants du masage de Septfaulx de

prendre les eaux servant à son arrosage, etc.

II. 149. (Liasse.) — G7 pièces, papier.

1G59. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

ci\ils, poursuivis: — par noble Louis deChastanier, baron

d'.Vudouville, maréchal de canij) des armées du Roi, de-

mandeur en condauniation, contre les tenanciers, au paye-

ment des di'oits de lods et ventes de leurs possessions sises

dans la seigneurie de Vinassan ;
— par Joseph d'Authe-

mar, «itoyen de Narbonne, en cassation et nullité de la

donation du 7 mars 10">6,par lui faite à Isabeau Desclavaiy,

sa mèi'e; — ])ar demoiselle Gabuille d'Authemar, veuve de

Barthélémy Cogomblis, sieur Du Rivatge, aux fins d'être,

comme tutrice de demoiselle Marie-Gabriclle Descea, main-

tenue en la possession de la chapelle de Saiutc-.Vnnc, dans

l'église de Coursan, avec droit de sépulture et d'y tenir

banc ])our toute la famille, etc.

D. i'M. iLiasse.) — Ci pièces, papier.

IGA?. — (Irdonnances et sentences rendues surprocès
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civils, poursuivis: — par le syndic des prtltrcs des confré-

ries de la Trinité et de Sainle-Artlicmie, en réf,'lise Notre-

Dame de Paix dcLautrec, à l'effet d'obtenir « auctorisation

« de la relation d'experts faite sur la toimre des pi^l'es

<i possédées par Antoine Vaucene, d.ins le lid Me Ca/.cllc,

« appartenant à ces confréries; » — |)ar noble Louis de

Cliastanier d'Audouvillc, pour être maintenu en la faculté

de jouir des privilèges accordés aux habitants de la ville

de Narbonne, où il réside, pour le payement des droits de

dîme au vin^.•ti^nle, etc.

l!. IjI. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1658. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poureuivis : — par Nicolas de Baync, seigneur de

Raissac et de Bayne, contre Jean d'Escareilhan, en « re-

« mise de quitance de lepargnie de 530 livres pimr le

« sixiesme de la taxe faite sur la seigneurie de Janes, »

acquise des commissaires de Sa Majesté pour la revente de

son domaine, le 17 septembre 1599, par Nicolas dit Barbe,

sieur de Uaissac; — par Guillaume Delliom, marchand

drapier de Peyriac, à l'effet d'obtenir « compensation des

« sommes à lui deues par maistre Marc Hambaud, juge

« dudil l'eyriac, tant pour reste des gaiges à lui accordés

« pour la direction d'un fons et cabal de draperie, que ledit

« Hambaud faisait facturer dans sa maison, que pour jour-

« nées de son bestial, etc. »

B. 152. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1639. — Ordoimanccs et sentences rendues sur procès

civils poursuivis: — par noble marquis de Benes, seigneur

direct (le Gos, k l'effet de contraindre les consuls de Barre

à lui passer nouvelle reconnaissance des devis de Mont-

barre et de Goustaux, passés dans sa famille par la vente

qu'Antoine de Roquefort, coseigneur de Barre, en fit à

Jean de Benes, le 9 juillet 1611 ;— par noble Guillaume de

Vialatles, demandeur en retrait lignager et maintenue de la

métairie de La Broussarie, vi-ndue par Roger de Vialaltes,

son frère, le 31 août 1629, à Jean Papal, avec subrogation de

ce dernier à Jean-Jacques de Durand, sieur Del Breilh, et

de la métairie de La Degaignie, .subrogée audit Jean-Jac(|ucs

de Durand, par le même Jean Papal, le 12 avril 1617; —
par noble Jean-Antoine de Hautpoul, seigneur de Caumon,
en liquidation des intérêts d'une somme de 3,000 livres, à

lui subrogée par noble Gaspard de Saint-Jean de .Mousson-
'

lens, sieur de Lagardc, baron de Rouisse, en tant moins du

décret de 47,000 livres qu'il avait obtenu du Parlement de

Toulouse sur la baronnie de Bouisse ;
— par messire Louis

de Gardaiihac et Levy, comte de Vicules, en condamnation,

contre le tVrmier,au payement des détériorations etddiniiia-

Aldk. — SÉRIE B.

25

gcs causés aux terres et seigneuries de Scramect Lengoux,

lui appartenant, etc.

11. 1,)3. (Liasse.) — lOG pièces, papier.

1660. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, |)oursuivis: — par Hercule de Brettcs et de Thurin,

sieur de Crusi, aux tins de contraindre Hercule de Breltes

et de Thurin, .seigneur et baron de Puicheric, .son neveu,

à lui passer acte public de la vente de la seigneurie de

Crusi, moyennant le prix de 50,000 livres, montant de son

estimation faite, suivant leurs accords, à dire d'experts; —
par noble Paul de Bellissend, .sieur d'IIerminis, en con-

damnation, contre le fermier, au payement des détériora-

tions et dommages faits à sa métairie de La Migeane; —
par Louis de Nigry, sieur de La Valsèque, demandeur en

ouverture, à son profil, de la substitution réservée dans les

pactes de mariage passés, le 24 avril 1611, entre noble

Sicard de Lenoir, sieur de Laredorte, et demoiselle Antoi-

nette de Carrion, etc :

B. 151, (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1661. —Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis:— par noble Jean de Franc, seigneur de

Muntgeix, à l'effet d'obtenir remboursement de 520 livres,

du prix de deux mules à lui vendues pour servir à son car-

rosse ;
— par demoiselle Gabrielle de Cogomblis, pour

être admise à répudier le legs à elle fait par demoiselle

Gabrielle d'Authemar, sa mère, suivant son coilicille du

5 juillet 1653; — par David de Bonnafous, sieur de La

Loubière, à l'effet d'obtenir, contre Sylvain de Calvayrac,

sieur de La Tourrete, adjudication, par droit de prélation,

de biens dépendant de la métairie de Mallet, acquise par

ledit de Calvayrac dans le fief de Calmels, dont la vente

fut consentie par acte du 7 novembre 1611, avec haute,

moyenne et basse justice et directe, à Jacques de Bonne

de Marguerittes, par Pierre de La Vernbe, sieur de Cal-

mels, moyennant 12,061 livres ;
— par Pierre deCastelnau,

baron de Servies, aux fins de contraindre les tenanciers

au payement des censives de son fief de Pecbauriols, en la

juridiction de Taur, etc.

B. 135. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

166C — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par messire François-Gabriel de

Thcsan, baron de Pujol, requérant condamnation, contre

le fermier, au payement « des domaiges ruines et délério-

« rations causés à sa métairie de Tredos; » — par dcmoi-
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selle Henriette Diipac et de Ponscrmc, veuve de Henri

d'Auderic d'Alcoyiies, demanderesse en conduinnation,

contre demoiselle de Juer, au payement de la somme de

7,000 livres, à elle advenue par le décès de Jacques Dupac

de Ponserme, et d'Isabeau Du Caviar, ses père et mère;

ladite somme étant la moitié de la constitution dotale et

aujrment d'Isabeau de Caviar; — par demoiselle .Marie de

Solomiac, veuve de François de Perrin, sieur de Mazières,

aux tins de contraindre au payement des censives dues les

tenanciers de son fief de Kaliou, à elle advenu comme

héritière de demoiselle Claude Dupuy, sa mère, tille d'A-

lexis Dupuy, sieur de Cabrilles; — par Cabi'iel Hardivi-

lière, orfèvre de Paris, cessionnaire de Barthélémy Batail-

ler, maître d'hôtel du Uoi, contre les consuls de Réalinont,

en payement d'une somme 3,000 livres, par eux due à

Daniel Guérin de Toscal, lieutenant principal en la prévôté

deUéalmont, etc.

B. 156. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1663. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par Jean de Franc, seit'ueur de Cahu-

sac, en payement, contre le fermier, de 80 setiers de

blé pour quatre années de rente de son moulin de Roque-

eourbe ;
— par le syndic du couvent des Frères Prêcheurs

de Carcassonne , à l'effet de contraindre Louis de Lacourt,

viguierde Cannes, au payement «d'un cestier de bled pour

<i la rente censuelle et annuelle fondée par Ramond Formes

« et Huga, sa femme, en faveur de ce couvent, suivant

« acte retenu par Guillelmus de Castronovo, du 28 sep-

tembre 1388; » — par Jean-Pierre de Trégoin, baron

de Montbrun, aux lins de contraindre les héritiers de Fran-

çoise de La Cosie, veuve de Hiérosme de Castilhou, de

Saint-Martin de Toques, au payement des cessions sur eux

faites, pour 7,000 livres, par Pierre de Potier, sieur de F^a

Palme, en faveur de Françoise de Potier, veuve de Pierrc-

Anllioine de Trégoin, etc.

B. 157. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1064. — Ordonnances et sentences rendues surjirocès

civils, |)0Uisuivis:— par noble François d'Auxillon, sieur de

Lacabarèdc, pour être maintenu en la possession et jouis-

sance de l'eau de la fontaine qui est proche de sa métairie

de La Molinc, pour l'arrosement de ses prés et autres usages
;

— par le syndic du monastère des religieuses de Saint-

Pierre de La Salvetat, aux fins d'être maintenu, pour la

dame prieure, au droit d'élection du chapelain pour le ser-

vice de la cliapellcnic fondée en ladite église de Saint-Pierre

de La SaUct.it, par testament de Pelfort Vassal, du 7 juil- i

DE L'AUDE.

let 13i8, et en la possession et jouissance du moulin de

Petitel, délaissé par le testateur audit monastère ;
— par

Bai'lhélemy Delort, seigneur de Tarailhan, en cassation et

révocation des reconnaissances par lui consenties en faveur

des consuls de Narbonne,le 31 mars lOGi, pour la terre de

La Canne den Cabot (Montagne de) dans la Clupe (pi'ès de

Narbonne), etc.

B. 158. (Liasse.) — 104 pièces, p.ipier.

166â. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par Pierre Saval, marchand de Car-

cassonne, aux fins de contraindre les consuls de Villalier

à construire une paissière sur la rivière dudil lieu, au besal

(petit canal) de La Rouquillolhe; — par Izaac Donadieu

de Peilissier, demandeur en maintenue de la faculté de

prendre l'eau par une écluse joignantlc pontdeLezert pour

l'arrosage de ses prés; — par Pierre de Rouzet, seigneur

de Causse, comme administrateur de ses enfants et de feu

demoiselle Marguerite de Tolose et de Lautrec, sa femme,

Jacques de Gartoule, sieur de Belfourtés, mai'i de Lucresse

de Tolose et de Lautrec, demoiselle Isabeau de Tolose et

de Lautrec, femme de Jacques de Corneilhan, sieur de

Prades, et Louise de Tolose et de Lautrec, femme de

maître Jean Izarn, docteur et avocat en la Chambre d(!

l'Edit séant à Castres, demandeurs, contre leur oncle,

messire Marc-Antoine de Tolose et de Lautrec, sieur de

Saint-Germier, en ouverture de la substitution contenue

aux pactes de mariage de messire Jacques de Lautrec et de

dame Marie deLautrec, leurs aïeul etaïeule, du 6 juin 1396,

et à ceux du marquis de Tolose et de Lautrec, seigneur de

Saint-Germier, et de demoiselle Isabeau de Laiger, leurs

père et mère, du 1" novendire 1617, etc.

B. l.VJ. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

166G. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par Alexis de Perrin, sieur de La

Bessière, à l'effet de contraindre l'un des tenanciers de

son fief Del Batut, ou Prat Daucou, à lui payer les cen-

sives et arrérages dus pour ses possessions et à lui en

passer nouvelle reconnaissance ;
— par Bei'uard de Voisins,

sieur de Roquemaure, et demoiselle Paule de Voisins, sa

sœur, demandeurs à ce que Marc de Durand, ai'chiprétre

de Crousilles, soit tenu de leur payer les droits seigneu-

riaux de ses possessions mouvantes de leurs fiefs des Mou-

lièrcs, La Vilesié, La Goutarie et Les Olmades, acquis, le

22 décembre 160 i, de Jean de Cavayer, par Jean de Causse,

et par celui-ci vendus, le 22 juillet l(il8, à Jacques de Du-

rand, sieur de La Chapelle; — par Jean d'Alhouin, sieni'

des Casses, administrateui' de ses enfants, et de feue Reynéc
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(le Capriol-Saiiit-Maiirioc, et Bi'i-nanl a'Aiulouls, sieur de

Lavclanet, mari île ilciiioiselli' Isalieau do Capriol-Sainl-

Mauricc, dfiiiaiideiirs,L'oulre Giiillauiiie de Passeiiiar, sieur

de CiKJ, petil-lils de Jean de Capriol-Saiiil-Mauriee, par

demoiselle Ma^'deleine de Capriol, sa mère, eu sup|)léiiieiit

de k^giliuie sur les biens du même Jean de Capriol, sei-

gneur de Cuq, père desdites Reyiiée, Isabeau et Ma^ideleine

deCapriol-Sainl-Mauriee, et des droits suecessifs qui leur

reviennent sur les liions de Jean-Jaeques de Capriol, leur

Irérc, mari de Diane de Roquefort, déeédé al> iiitcslat, etc.

27

B. 160. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1SS9. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

i-ivils, poursuivis : — par Antoinette Mcngaud et François

.Montimar, son fils, en maintenue d'un banc et droit de

sépulture dans la cbapellc Saint-Pierre et Saint-Blaisc de

l'égli.se paroissiale dcTourouzelle; — par maître Pierre do

Bonne, sieur de Vcrdusse, titulaire de la cbapellenie Saint-

Pierre, Saint-Antoine et Sainte-Anne, fondée, le 27 juil-

let 144:2, par Pierre .Manen, en l'éi^diso Notre-Dame du

Tanr, de Réalniont, aux fins de contraindre Pierre de Ca-

priol, sieur de Pecliassaut, à lui laisser la maintenue et

possession des rentes de ladite cbapellenie es lieux de

Faucli, Rounel, Romegoux, Saint-Lieux, La Fenas.se, La

Raniondoime, Réalmont et Paulin; — parle marquis de

Benes, seigneur de Gos et Barre, demandeur, contre Jean

de Barrau, sieur de Muratel, en condamnation au payement

de la censive de la métairie de La Bourgade, sise dans la

directe de Barre et à nouvelle reconnaissance, etc.

B. 161. iLiasse."! — 108 pièces, papier; 1 sceau.

1669. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par François de Vernon, sieur de

Villerambert, aux fins d'être maintenu « en la faculté de

« prohiber les habitants de Caunes d'entrer, ny faire dc-

« paistre leurs bestiauls, ny prendre du bois des garrigages

« et bois dans tout le destroit de Villerambert, » ce qu'il

prétendait pouvoir faire par vertu de la transaction passée,

le 2i septembre 1310, entre Pierre Dehnas, seigneur de

Villerambert, et maître Pons Aussel, docteur, Bernard

Terret et Bernard Barrau, syndics de la communauté de

Caunes; — par Charles Dupuy, sieur de Saint-Clément,

demandeur, comme tenancier des biens de Guillniime

Seguin, marchand de Labruguière, en maintenue de son

droit de faire faire le service de l'obit fondé par ledit Guil-

laume Seguin, le 18 mars looo, et d'obliger maître La-

boute, titulaire de cet obit,à la résidence portée par l'acte

de fondation, etc.

H. 102. (Liasse.) — C5 pièces, papier.

166W. — Ordoiinanees et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par Gabriel de Boyer de Sorgues,

sieur de Moujan, demandeur en ouverture, à son profit, de

la substitution réservée en sa faveur au testament de dame

Théodore do Trégoin, femme de Louis deChastenicrd'Au-

douville, l'ctenu par Rigaud, notaire de Narbonne, le 6 oc-

tobre Itioli; — par maître Jacipies Delorme, i>rêtre, aux

fins d'obtenir, contre maître Jean Mijoulc, recteur de Cuq,

condamnation au payement de la pension de ISO livres,

par lui réservée sur les bénéfice et cure de Cuq, et, à défaut,

regrès auxdits bénéfice et cure, fruits, profits et revenus

en dé|)cndant; — par noble Jean-Antoine de Genlon,

seigneur de Villefrancbe en Albigeois, à l'effet de con-

traindre l'un des tenanciers de son fief de Bazilbac à lui

payer les censives dues ])our ses possessions mouvantes de

ce fief, et(\

B. 163. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1690. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, ])0ursuivis: — par le syndic de la comnmnauté du

masage de Rieuviel, « pour être maintenu en .seul, et à

« l'exclusion tant des habitants du masage de la Trivalle

ir ([ue autres, en la jouissance de la terre de Landas, inféo-

« dée à ladite communauté, par noble Pierre de Galas,

« seigneur de Lestiés, suivant acte du 1 1 mai 1527 ; » — par

Etienne de Cabrol, sieur de Grualgues, et Jean de Boutes,

sieur de La Colombière, pour l'aison des tasques des métai-

ries de La Grange et Saignes, par eux exercées en vertu

des ventes des terres de Cannas et Saignes, faites le 1" sep-

tembre 1328, par Roger et Beringuier Micbartz, à Jean

Pasturel, le 12 janvier 1358, par Pastorelly à Bernard

Clary, le 7 juillet looo, par Etienne Cabanclle à Guillaume

de Paissieu, sieur de Lestiés, et le 13 juillet 1613, par

Pierre de Paissieu à Ester de Goudon, veuve de Jacques de

Cabrol, sieur d'Ariffat; — par messire Fulcrand de Cler-

monl, vicomte Du Bosc, et sa fenunc, dame Charlotte de

Calvièrcs, à l'elTet de contraindre les tenanciers de leur

fief de La Fédarie à leur en jiayer les censives et passer

nouvelle reconnaissance, etc.

It. nu. (Liasse.) — 6" pièces, papier.

Ifi)!. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par .Marc-.\ntoine île Roquefort de

Lapalu, seigneur engagiste de Brassac, pour contraindre

les masages de Verdier et Termeges à venir moudre à
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son moulin banal de Brassae; — par les marguilliers de la

chapelle Sainte-Croix, en l'éfilise paroissiale Saint-Vin-

eenl de Carcassonne, et les boursiers de l'hôpital Notre-

Dame du Bout-du-Pont, à l'effet de eontraindre le tenaneier

de la mélaii'ie de Boissce à leur en passer nouvelle recon-

naissance, comme mouvante de leur lief noble indivis de

Caiiorgucs, au terroir de Palaja, suivant les reconnaissances

à eux consenties le 21 mars 1398; — par le marquis de

Benes et Jean de Patien, seigneurs avec toute justice cl

(lominille de Barre et Cabanes, pour être maintenus « en

« la faculté de choisir et marquer deux personnes de quatre

a que le général desdites communautés nommera à l'effet

« d'esire consuls, comme ils ont toujours faict de temps

u ininiéniorial, etc.

B. 165. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1699. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par messire Charles de Bourcier,

marquis de Saint-Aunes, demandeur à ce qu'il soit pro-

cédé au partage des meubles du château de Puichérie, et à

ce que les titres cl documents concernant les terres de

Lésignan, Bougniac et Livicres « luy soient remis comme
« luy apartenant et que messire Claude de Bourcier,

« conile de Sainl-Aunes, son frc're, soit tenu de retirer les

t titres de la terre de Puichérie; » — par dame Louise de

Roger, veuve du sieur de Brannaut, à l'effet d'obtenir,

contre dame Françoise de Roquefort, veuve de noble

François de Roger, sieur de Caux , condamnation au

payement de la somme de 3,000 livres, poui' reste de sa

constitution dotale fixée jiar ses pactes de mariage du

24 juin 1634, etc.

B. 166. Liassi'., — S" pièces, papier.

t693. — Ordoimances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par Jacques de Genibrouse, deman-
deur, contre les tenanciers, en délaissement des terres

« des vaquans et bois d'Extralo/.e » et en payement des

lasques dues suivant transaction du 25 juillet 133(); — par

Alexandre de Cardailhac, sieur de Saint-Martin dcLaBru-
guit're, à l'effet de contraindi-e maître Esprit de Juer Dd-
doul, chanoine en l'église méiropolilaine Saint Just de Xar-

bonnc, à reprendre une cession de 2,487 livres, (|u'ii lui

avait faite, sur la demoiselle Françoise de Vaissièrc, veuve

de Jean de Rahou, sieur de Jouarres; — par nnblc (lirard

de Saint-Jean de Lagarde de Moussoulens,ré.sidanlà Rouisse,

aux lins d'obtenir, ('ontre messire Jean de Saint-Jean, abbé
de.Montolieu, « restitution des fruicts de la pantion de

1 la curi', lie Uciincs et de Bru-airolles, etc.

DE L'AUDE.

B. 16". (Liasse.) — 5* pièces, papier.

1694. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par demoiselle Catherine de Chaus-

scnous, femme de noble Guillaume de Marescot, à l'effet

de faire déclarer la moitié du four banal de Lagaffe affectée

en sa faveur et hypothéquée pour la somme de 2,000 livres
;

— par messire Fulcrand de Clermont, vicomte Du Bosc, et

dame Charlotte de Calvière, baronne d'Auterive, sa femme,

en condamnation, contre leurs fermiers, au payement de

2,010 livres, pour les derniers six mois de l'afferme de la

baronnie d'Auterive; — par Marie de Mauléon de Saiut-

Pol, nièce et héritière de dame Anne de Mauléon, veuve

de messire Barthélémy de Plaignes, baron de Saint-Fcrriol,

à l'effet d'obtenir contre « dame Caterine de Buisson de

€ Beauteville, vefve de messire Pol de Bellissent, baron

« deMalves, condamnation de la non jouissance des droits

ï seigneuriaux de Villegaillieni', » mentionnés au contrat

d'engagement desdits droits et de la terre de Montipèze,

consenti par ce dernier à noble Gabriel d'Alibert, sieur de

Villeuioustaussou, pour nantissement d'un emprunt de

19,000 livres, subrogé à la dame de Saint-Ferriol, parade

du 19 novembre 1666 ;
— par Antoine de Paule, prieui'de

Saint-Amans de Valtouret, demandeur à ce que défenses

soient faites au syndic du chapitre Saint-Pierre de Bur-

lats de lui donner aucun trouble dans la perception des

revenus dudit prieuré, fondé par « d'Hautpouls frères, »

eu 1098, etc.

B. 1C8. (Liasse.) — "i pièces, papier.

1695. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par maître Adrien Trosseillicr, titu-

laire delachapelleniede Gasc, fondée le 12 juillet 152Hen

l'église de Réalmont et transférée en la cathédrale d'Albv,

demandeur en maintenue « de la posscssoir » de ladite

chapellcnie; — par Pierre Saval, marchand de Carcas-

soime. à l'effet de contraindre les consuls de Villalier à

construire l'écluse de Roquillolhc, pour le département des

frais être fait sur les contribuables au proi'ata de leurs pos-

sessions; — par noble Jean de Chef de Bien d'Armission.

contre l'un des tenanciers de ses fiefs du Villar des Fargues

cl d'Alpeirou, à l'effet « d'estre relleve de la (luittance i)ai-

« luifaicte en ce qu'elle ne contient pas une clauze de re-

« servation des arréraiges des lods et ventes ; » — par

dauic Françoise de J^atour de Ponipadour, donataire d'.\n-

(Iré de Gibron, seigneur de Portel, requérant, contre Pierre

d'Ur.sin, seigneur Du Lac, pavement des censives dues pour

le canal et ruisscMu du moulin de Vilefalse; — par messire

(".u\-Hcini lie liouriion, iiiai'qiiis de Malauzc, demandeur.
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conlrc le tenancier de son fief de I'arat;,'es, au consulat

de Fenols, indivis avec le Itoi, en payement des droits sei-

gneuriaux et en passation de nouvelles reconiiaissau-

ces, dv.

B. 169. (Liasso.) — 87 pièces, papier.

109S. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis :
— par noble Edmond de Bardiclion, sieur

de Tournebouis, pour être maintenu eu la possession d'une

partie de la métairie dite de Quatre-Cos, dans le terroir

d'Aizonne; — par noble Olivier de Pruel, seigneur de

Palaja, à l'effet de conti'aindre l'iei're Scverac à lui payer

les lods de son acquisition de la métairie de Palajanel; —
par dame Jeanne-Louise d'Arpajon, abbesse et seigneuresse

de Vielmur, pour obtenir condamnation, contre l'un des

tenanciers de son fiefdeJonquières, dans le consulat de Lau-

trec, au payement des droits seigneuriaux de ses posses-

sions mouvantes de ce fief; — par noble Gabriel de Boyer,

seigneur de Sorgues et Vinassan, en expulsion de Joseph

et Guillaume Tournai, père et fils, de la métairie de la

Grangetle, qu'il leur avait baillée à ferme; — par Antoine

de Roquefort, sieur de Maniuain, pourobtenir, contre l'ac-

quéreur, condamnation au i)ayeuient des lods de la métai-

rie deLaricardie, à raison de six un; — par noble Jacques

de Combes de Montagut, sieur de Conibas, mari de dame

Marie-Autoinetlc deNigry de Laredorte, fille unique et hé-

ritière de dame Fleurette de Tersan, veuve de noble Henri

de Lenoir de Laredoi'tc, demandeur, contre maître Jean-

Baptiste Veye, chanoine en l'église Saiut-Just deXarbonne,

en liquidation des censives et droits seigneuriaux de la

métairie du Bosc, indivise avec le Roi, au terroir du Lare-

dorte ;
— ^'ordonnance rendue en l'instance de Jacques de

Combes contient le plus haut prix du blé pour la ville de

Narbonnc, de 1620 àl6b5), etc.

B. no. (Liasse.) — 8" pièces, papier.

tG99. — Ordunnances et sentences rendues sur |)roeès

civils, poursuivis : — par Jean de Bruniquel, propriétaire

du fief et domaine de Moncouioul, à l'effet d'obtenir, contre

Nicolas de Bayne, sieur de Raissac, remboursement d'une

somme de 330 livres, pour la linance dudit fief de .Mon-

couioul, fixée par ordonnance! du 8 avril KiTO, des commis-

saires |)Our la li(iuidiilion des domaines du Sa Majesté; —
par maître Pierre Albiges, docteur et avocat, aux fins d'ol.-

tenir rescision du contrat de vente de l'office de châtelain de

Montréal, à lui fait par maître (•uiliaume de Lacaze, pinir

le prix de 7,L')0 livres: — par GnillanuK! Cailhan, archi-

tecte de Carias«oiiiu', [>our rotilraitelrc le syndic du cha-

pitre Saint-Nazaire à accepter le délaissement du moulin

de Bauzils, ou de Saint-Nazaire, à lui inféodé par ledit

chapitre, le 24 mars 1()7.'), devant maître Laroze, notaire de

la cité; — par Joseph de Cabrairolles, juge criminel au

Sénéchal de Béziers, agissant comme cessionnaire de Jean

Birbal, fermier des droits du Roi au lieu de Montréal,

pour obtenir, contre le tenancier de la métairie de La Lou-
naude, condamnation au payement des censives de ladite

métairie pour l'année 1C"2, etc.

11. ni. Liasse.) — C3 pièces, papier.

tt99. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par maître Barthélémy Sabatier, hcb-

domadier au chapitre Saint-Sébastien de Narbonne, aux
fins d'obtenir la remise des fruits de l'obit de Benêt, fondé

àCoursan, par Antoine Benêt, suivant testament du 29 oc-
liibre loîi" ;

— |iarMelchior de Jordy, capitaine des gardes

du duc de Duras, gouverneur de Bourgogne, pour obtenir,

contre dame Marguerite de La Jugie, veuve de messire

François de Monstier, comte de Mérinville, exécution de la

sentence du 20 janvier KiTo, qui ordonne en sa faveur

l'ouverture de la substitution réservée au testament de

Alexandre de Jordy, son aïeul ;
— par noble Gabriel d'Ali-

bert, seigneur de Villemoustoussou, pour obtenir la rédac-

tion en acte publie de la « relocation par lui faite de son

« moulin de l'Hospital » sis au ten-oir de Cannes; — par

messire François de Gelas de Voizins, marquis d'Ambres,

gouverneur de Guyenne , demandeur à ce que Jeanne-

Louise d'Arpajon, abbesse de Vielmur, et les religieuses

de son abbaye, soient condamnées «à luy rendre homma"e,
a comme seul viscomte de Lautrec, » des fiefs et terres

nobles qu'elles possèdent aux lieux de Vielmur, Fréjiville,

Le Pujol, et autres dépendances « dudit viseornté, » et à

être maintenu en la faculté d'administrer les « serements

« des consuls desdits lieux et en l'exercice de la haute

I justice, i> droits que prétendaient lesdites abbesse et

religieuses par vertu de la ilonation de l'abbaye de Vielmur,

faite en 10S2, par Izarn et Flotard, vicomtes de Lautrec,

et de la donation faite par Sieard, vicomte de Lautrec, à la

même abbaye, en 1138, « de la ville de Vielmur, les

a hommes, femmes, fiancés, les claux, justices, assises

« et devoirs seigneuriaux, etc.

It. \'-2. I Liasse.! — 81 pièces, p.ipier.

I03». — Ordonnances el sentences rendues sur procès

<ivils, poursuivis : — par Jacques Hugonny de Cavirac,

comme fermier des décimes du chapitre Saint-Pons de

Thomières, pour forcer Daniel de Mascarcns, sieur de
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Lasplaiies, au payiMuent des diinns des métairies de Paret,

Boual, La Resse, Les Jouglas, Lemousl et Uaiiiiés, possé-

dées par lui dans le déeiuiaire de Saint-Martin de Pra-

delles, au terroir d'Angles; — par noble Jcan-Raynaud

de Bellissend, seigneur de Montelar, aux fins d'obtenir,

contre Mare-Antlioine, Hcnry-FMerre, Alexandre et Paul,

ses frères, eondainnation au payement de la moitié de la

constitution dotale d'isabeau de Cabrol, leur mère, veuve

de noble Paul de Bellissend; — par maître Paul-Étienne

de Sainl-Laurens, recteur de Saint-Martial, pour obtenir,

contre maître Isaac Donnadieu de Pelissier, bourgeois de

Lautrec, condamnation au payement de la dîme des

agneaux et troupeaux de ses métairies de Goulet, Bousquet,

Septfaulx, Cantalsairc et Bredières, etc.

B. 173. (Liasse.) — 00 pièces, papier.

1650. — Ordomianccs et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis: — ])ar Jean Folquier, pour obtenir, contre

noble Jean de Franc, seigneur de Cabusac, restitution de

3,000 livres, pour prix de la métairie de Saint-Jean de

Grezes, saisie par les consuls de Carcassonne en garantie

du payement des tailles; — par maître Jean Bardou, chape-

lain de l'église paroissiale Notre-Dame de Bellestrades, du

lieu de Brousses, pour forcer au payement de la rente obi-

tuaire les tenanciers des biens dépondant de l'obit fondé

en ladite église par Antoine Majade, clavaire pour le Roi

à Montliolieu, suivant son testament du 23 février doo7; —
par messire Léon d'Esparbès de Lussan, chevalier d'Aubc-

terre, gouverneur de Colliourc, à l'effet de contraindre les

fermiers de l'évêché de Carcassonne à lui délivrer -^,778 li-

vres 10 sous, pour le du de sa pension annuelle cl viagère

de 4,000 livres, sur les biens de cet évêché; — par maître

Vitalis d'Houstet, prêtre recteur de Saissac, demandeur à

ce que le syndic de l'abbaye de Montolieu soit condamné

« à luy faire une rétribution et pension,» à cause du service

qu'il fait dans toutes les métairies des prieurés de Cambras

et de Bardassonne, données à l'anmôiic du monastère

de Montolieu par Guillaume, évêquc de Carcassonne,

on 1249, etc.

B. 174. (Liasse.! — 83 pièces, papier.

1651. — Ordonnances et .sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par nobles Charles de Najac, Louis

de Kcynes, maître Jean d'Aussaguel, et les héritiers de

François karn, archidiacre d'Alby, pour contraindre les

tenanciers de leur fief indivis de la Gantausie, dans les

consulats de La Bruguière et de Saint-Benoît, reconnu, le

12 mars l'itl2, en faveur de Martial de Najac, à leur on
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passer nouvelle reconnaissance et en payer les droits sei-

gneuriaux; — par André Pech, meunier, à l'effet d'obtenir,

contre le fermier de la seigneurie de Gougens, rend)ourse-

ment de la dime indûment perçue pour un pré dépen-

dant du moulin bladier de la Scigne, baillé îi rente perpé-

liH'lle par le chapitre Saint-Nazaire de Carcassonne, le

15 janvier 1650, à Jean Berlan, bailli de Gougens; — par

dom Pierre Guirbaldy, titulaire du prieuré de Sescayrolles,

et noble Jean de Bézard , coseigneur de Brousses et de

Sescayrolles, demandeurs à ce que noble Guillaume de

Laroque, seigneur de Fontiés, soit tenu de leur passernou-

velle reconnaissance de la métairie et des terres de Mal-

pourtel et Diviés dont il est propriétaire, comme dépen-

dant de ce prieuré, uni à la seigneurie de Brousses, par

vertu de l'acte de paréage intervenu, le 3 avril 1252, entre

l'abbé de Montolieu et les sieurs de Graves, coseigneurs

de Brousses, etc.

B. 175. (Liasse.) pièces, papier.

1<*89. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

(i\ils, jioui'suivis : — par messire Jean-Antoine de Ranchiii,

seigneur de Saint-Martin des Cours, conseiller du Uoi en

ses Conseils d'Etat, pour être réintégré aux fruits de sa

seigneurie, saisie à la requête de messire Pierre DesEssarts,

pour le payement du huitième denier, taxé sur les biens

aliénés d'église ;
— par maître Jean de Murât, magistrat

au Présidial, demandeui' en cassation delà saisie pratiquée

jiar les consuls de Carcassonne sur les fruits delà métairie

de Saint-Jean, pour le payement de 1,002 livres des tailles

(lues par M. Bernard de Bardichon, précédent possesseur

de cette métairie; — par maître Pierre André, prieur de

Sallèles, aux fins de faire déclarer les fossés et les jardins

des fossés de Sallèles, propriété de l'œuvre de l'église

paroissiale; — par noble Henri de Bellissend, sieur de

La Lande, pour contraindre Sébastien Camhon, consul de

la Cité, au payement des dommages que, pendant sa ferme,

il a causés à la métairie de La Pujade, faisant partie de la

terre d'ilerminis, acquise par lui, au prix de 10,000 livres,

du sieur Gabriel de Castel-Boycr, bourgeois de Bayonne,

par acte du 28 mai 1085, etc.

If. 17(;. (l,i:i<;ï;e.) — G.'! pièces, pajiief.

IGH3. — Oi-(l(iiiiiances et sentences rendues sur jirocès

civils, poursui\is : — jiar messire Jean de Saint-Jean de

MousouUens, abbé de Villelonguc, contre dame Jacij nette

de Montpapou, veuve de messire Sébastien de Siraii, sieur

de Ca\anac, à l'eflet d'être remis en possession de la terre

et seigneurie de Lescau , engagée audit de Siran pour
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600 livres; — par luessire Heroule de Hrcltes de Tliinin,

baron de Puiilieric, cosci^'iieur de Cruzy, contre inessire

Cliarh's de lîoiireier, iiiarciiiis de Saint-Aunes, en payement

des :20(L>,0UU li\rc.s, du prix de vente de la baronnie de

Puichéric ;
— par noble Jean de Calnii's, contre noble Louis-

Antboine de Mareseot, sieur de Labastide, aux fins de le

contraindre à lui payer, sur le prix de la seifîneurie de

Labastide, vendue, suivant acte du !2G décembre 1681, au-

dit de Mareseot, par dame Isabeau de Lercaie, veuve de

noble Jean de Calmes, mt-re du demandeur, une provision-

nelle, en tant moins de sa légitime < pour retourner ù l'armée

« au service de Sa Majesté ; » — par messire Jean-Jacques de

Pins, baron de Caucalières, à l'effet de forcer le fermier de

la métairie du Teil, ùiui baillée eu engagement par demoi-

selle Claude de iionnafoux pour la somme de 9,820 livres,

à lui délivrer le fermage de ladite métairie, lixé à 690 livres

par an ; —par noble Pierre de Housquat, seigneur de Sainte-

Valiere, pour contraindre et faire condanmer les consuls de

Sainte-Valiére, « estant de l'église, à i)randre le siège des

« consuls, acistcr aux offices divins les festes solennelles et

« dimanches, aller aux processions et offrandes, à peine

« de i,000 livres d'amende, etc.

B. 177. (Liasse.) — 5t pièces, papier.

16S4. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par noble Guillaume de Pruel, sei-

gneur de Palajan, fils et héritier de noble Olivier de Pruel,

pour contraindre Germain Thouzet, marchand de Cai'cas-

.sonne, au payement des droits de lods, ventes et censives

de la métairie de Palajanel, déciétée le o mai 1653, en

faveur de messire Pierre de Tui'le, et subrogée au sieur

.Vndré Gau, le 10 du même mois, moyennant le i)rix de

1 ,350 livres, puis acquise par ledit Touzet, du sieur Jean-

l'ierre Bru, le 10 mars 1680, par voie de subrogation au dé-

cret obtenu par ce dernier contre Pierre Scverac, qui l'avait

acquise d'André Gau, le 23 septembre 1675; — par mes-

sire Jean-François de Coniniignan, seigneur de Blomac,

donataire contractuel de son père, Mathieu de Conimignan,

rontre divers habitants de la seigneurie, pour « avoir péché

i< et arrêté le cours de l'eau d'une épanchoir venant du

X canal royal qui passe dans sa terre de Blomac et dégorge

u dans lestanc dit de Marseillette, etc.

U. 178. {Liasse. I
— lOi piéivs, p.-ipitr.

16«^5. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par Pierre Alquié, fermier de la sei-

gneurie de Gougens et Mieudas, appartenant au chapitre

Saint-Nazairc de Carcassonne, aux lins que défenses soient

3t

faites au syndic du chapitre de rien faire « ny altani|)tcr

II contre lui,atlendeu linnondation arrivée au mois de juin

« dernier (168i) de la rivit-re de Fresquel, qui avoiziue

« la plus grande partie » des terres de la seigneurie; —
par noble Charles de Seigneurel, baron de Cesseras, pour

contraindre Jean et Antoine .Marcouire, frères, à justifier de

leurs titres à la faculté de faire des ouvertui'es et fenCtres

aux muraillesdudit lieu, et se voir condamnera fermer une

fenêtre italienne qu'ils y ont ouverte; — par messire Henri-

Achille de La Uocliefoucauld, abbé commendataire de Fon-

frède, à l'effet d'obtenir que noble François de Ca/.alèdes

soit condamné à lui délaisser les biens, rentes et revenus

de la .seigneurie de Marcorignan, qu'il lui a inféodée par

acte du 16 octobre 1681, etc.

b. 179. (Liasse.) — 101 pièces, papiar.

ISSS. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par les consuls de Graisses, à l'effet

d'obtenir, jiar vertu des transactions passées entre leur

communauté, le M juillet 1511, et messire de Conardy,

abbé de Candcil, et, le 10 juin 1668, avec messire Antoine

de Iluel, aussi abbé de Candeil, que messire Pierre de

Brun, abbé de Candeil, soit condamné à faire exécuter, à ses

frais, les réparations de la nef de l'église de Graisses, indi-

quées dans le procès-verbal de visite de cette église, portant

qu'elle « sera recouverte, lambrissée, pavée, blanchie et

« cre-spée par dehors; » — par messire Thomas de Thezan,

baron d'Olargues, héritier de messire Thomas de Thezan,

vicomte de Pujol, son oncle, demandeur à ce que le fer-

mier de la métairie de La Tour de Cambis, juridiction de

Boisseson, soit tenu de lui délivrer 1,833 livres, pour la

rente annuelle de 31,000 livres, à lui due par messire

Jacques de Génibrousse, vicomte de Saint-Amans, posses-

seur de ladite métairie; — par dame Gabrielle de Benés,

veuve de noble Philippe de Bayne, seigneur de Burlals,

en garantie, sur les biens dudit de Bayne, de la somme de

25,000 livres de ses cas dotaux ;
— pai' Anne d'Alibert,

sieur de Ilussol, en inhibition et défenses aux consuls

de Villemoustoussou de le troubler « en la préséance et

t faculté de son banc dans l'église du lieu, comme pos-

« sesseur du fief de Compte, etc.

B. 180. ^Liassc.> — 71 pièces, papier.

16«^9. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par noble marquis d'Iluc, sieur île

Beselves, demandeur à ce ([ue, par voie d'incompétence, la

cause portée devant la Cour par .\ntoine Vabre, sieur Bel

Rouquier, au sujet de la saisi!' des fruits a|)partenant à
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Laurent et Aiilhoiiie Vidal, de La Caime, soit portée de-

vant le conservateur de la Sénéchaussée; — par dame

Henriette de La Tude, veuve de Henri de Cazaledes, sieur

de Marausanc, aux fins d'obtenir contre Marc de Bunis,

< l'adveu d'un compte escrit par dame Françoise de Fical,

t sa femme; » — par maître Jean Molinier, prêtre et vi-

caire perpétuel de Notre-ltame de Scptfages, à l'effet de

contraindre dame Jeanne-Louise d'Arpajon, abbesse de

Notre-Dame de La Saigne de Vielmur, à lui payer 300 li-

vres de portion congrue pour ladite vicairie qui dépend de

sa mense et nomination ;
— par messire Jean de Villeles,

seigneur de Monllédier, pour forcer le marquis de Carlot

au payement de 20,000 livres, du montant des legs faits

à demoiselle Isabeau de Villetes, sa fille, par testament

de messire Pierre de Carlot, du 19 septembre 16S2, etc.

B. 181. (^Liasse.) — 64 pièces, [lapior.

1698. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par messire Melchior de Jordy, sieur

de Cavanac, écuyer de la petite écurie du Roi, demandeur

en vente judicielle des biens de l'hérédité jacente de feu

messire François deMoustier, comte de Mérinville; — par

messire Louis de Jaussaud, brigadier des armées du Uoi,

colonel du régiment d'Auvergne, à l'effet de conlraiudrc

Guillaume Combes, décrétiste de la vicomte de Paulin, à

lui payer les tasques « à demi sejit et demi huit, » les cen-

sives, « mesure paulinese faisant six mesures pialenques, »

et à lui consentir nouvelles reconnaissances pour les tlefs de

Laborie, des Coubes et de Tcnolet, délimités dans la sen-

tence et engagés, le G juillet 1633, parle vicomte de Pau-

lin, à Etienne de Fargairolles; — par messire Charles de

Génibrousse, vicomte de Saint-Amans, pour être reçu

,

contre messire Jacques de Génibrousse, vicomte de Saint-

Amans, Jean-Antoine Dulaur, sieur de .Marmoulièrcs
,

messire Hercule de Merviel et dame Toinclte de Lalour

de Gouvernet, à répudier la donation universelle à lui

faite par son père, messire Jacques de Génibrousse, lors de

son mariage avec demoiselle de Thezan Du Pnjol ;
— par

maître Pierre Chénier, procureur du duc de l\oquelaurc,

demandeur en vente judicielle et adjudication des biens

saisis, à sa l'cquète, contre Marie de Veissière, veuve de

Nicolas Chiffre, notaire de Campandeu (Capendu), etc.

H. 182. I Liasse. I
— 05 pièces, papier.

IttMS. — (h-diiniiances et sentences rendues sui' procès

civils, poursuivis :
— par noble marquis d'Huc, sie.irdc

Beselves, demandeur, contre noble Charles de Bayne,

savement d'une somme de SKi li-

Beselves, demandeur , ce

sieur de La (yapclle, en pa
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vrcs 8 sous, du montant d'un billet à lui consenti par

ledit de Bayne; — par noble Charles de Bayne, sieur de

La Capelle, h l'effet d'obtenir cassation de la saisie faite

sur les biens de noble Philippe de Bayne, seigneur de Ber-

lals, son frère, par sa veuve, dame Gabrielle de Bénis,

liour la répétition des 25,000 livres de ses cas dotaux; —
par messire Thomas de Thezan de Pujol, baron d'Olar-

qucs, pour contraindre les fermiers à lui payer les renies

des métairies de Trédos et de Rouciuan, provenant de la

succession de son oncle , messire Thomas de Thezan

,

vicomte de Pujol; — par le syndic du monastère de Fon-

frède, à l'effet de contraindre le tenancier à lui passer

nouvelle reconnaissance pour partie de la condomine de

Saint-Martin ou Saint-Quentin , délimitée dans la sen-

tence, etc.

B. 183. iLiassc."! — 5-1 pièces, papier.

1S90.— Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par messire Henri de Rech, seigneur

de Peunauticr, à l'effet de contraindre noble Henri de

Saint-Jean, seigneur de Moussoulens, et dame Anne de

Bellissend, sa femme, à lui payer les lods de l'acquisition

de la métairie de Montipeze sur le pied de 13,331 livres,

et à lui en consentir nouvelle reconnaissance ;
— par de-

moiselle Marie de Saint-Jean de Moussoulens, pour obtenir,

contre son frère, noble Henri de Saint-Jean de Moussou-

lens, adjudication d'une « proviginoUe » et payement des

intérêts de sa légitime; — par le syndic du chapitre Saint-

Nazaire de Carcassonne, aux fins d'obliger Pierre Alquier,

marchand de Carcassonne, au payement des lods, foris-

capi et foriscapion (ilroit et double droit), de l'acquisition

par lui faite du moulin de La Saigne, au ])rix de 3,700 livres;

— par messire Henri-Achille de Larochcfoucauld, abbé

conimendataire de Fontfroide, pour obtenir, sur le plus haut

prix (in setier de blé pendant les années 1660 à 1690, li-

quidation des censives et usages à lui dus par les héritiers

de Pierre de Beauxhostes, pour 16 septerées de terre à

Foncalvy, reconnues en 1-402, par Etienne Espardeilher,

d'.Vnveilhan, etc.

B. 181. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1691. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, ]ioursuivis :
— i)ar noble Pierre de Nigry, .sieur de

Blomac, fils de noble Henri de Nigry, ce dernier second

fils du second lit de noble Barthélémy de Lenoir de Lare-

dorte, pour obtenir l'ouverture, en sa faveur, de la substi-

tution réservée aux pactes de mariage dudit de Lenoir

avec demoiselle Henriette de Lavcrgne, du 30 juillet 1631,
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Pt on son lesliimcnt du HA oclolin" Kïiit; — par nifssiiv

Jcan-Claudc de Buisson dt' HiMUtcvillp, seijineur et Itaroii

de Lalonvière, à reflet il'ohtenir, par vertu du droit de

prélation, contre Jeanne Afariiuitro, leniniede (iabriel Ga\,

maître etiarron, conilainiialion au délaissement de deux

pièces de terre par elle acquises dans la seigneurie de La-

louvière, au |)rix de 90 livres; — par nohie Hyacintho

irAutliemar, sei^'neur de Taura, aux fins d'être mainten:!

contre des riverains en la possession de l'eau île la Cavt-

.Ma\ral, au terroir de Livic're, comme faisant partie des

1, .')(>" seten'es de terre inféodées, le 14 novembre 1 (50 i,

pai- les trésoriers généraux de France, h Malhuriu Va-

laterre, dont il a les droits, etc.

1!. 183. (Linsse.) — 68 pièces
,
papier.

1099. — Ordonnances et sentences rendues surprocîs

rjvils, poursuivis : — par le syndic de l'abbaye de Monlo-

lieu, à l'effet de contraindre les consuls de Brousses au

payement, sur le pied de six un, des lods de la maisoii

|)resbytérale, acquise par eux, suivant acte de transaction

du 14 avril 1086, et du foriscapion, sur le pied de six un,

des lods; — par dame Françoise de Roquefort de Mar-

quai», mère et tutrice de noble Louis de llogerdeCaliuza ,

seigneur de Caux, capitaine au régiment de cavalerie iL'

Langalerie, et par noble Henri de Bellissend , seigneur

d'Herminis, à l'effet de coatrainJre Pierre Capellc, boui-

geois de Peyriac, au payement des lods et censives de

40 seterées de terre , relevant de leur directe, d'après kî

ventes partielles de la terre noble d'Herminis (dont le

ehâleau avait été brûlé parles huguenots le 20 mars loT( ,

faites, le 4 octobre 1393, à noble Pierre de Guidon, par

noble Blanche de Roquevillc, veuve de noble Guillauni ;

d'Aujiouil, sieur de Pezens, par Lambert de Villars, !c

31 août 139.J, et par André de Maniac, le 19 octobre 139 i,

et les ventes générales faites à Michel de Banis par Jean-

François de Ruppé, le 8 décembre 1523, et à noble Hugucl

di' Roger par Jean de Latour, sieur de Juges, le 8 octo-

hir 1537, etc.

It. 18U. \Liasse.) — j3 piéce.s, papier.

1<>93. — Ordonnances et sentences rendues sur procé;

• ivils, poursuivis : — par noble marquis de Carlol, seigneui'

lie Massuguiers, pour contraindre les habitants de sa sei-

.:;neurie à lui passer nouvelles reconnaissances de leur-

possessions, conformément à celles qu'ils consentirent, Ir

25 juillet l(il:2, à messiredc Latger, dontil adroit et cause;

— par (lame Marguerite de Calmes, veuve de noble Paul

ir.Vldchert, seigneur dcMonza, à l'effet d'obliger les habi -

.\inK. —Skhie B.

tants de Rarbaira à venir cuire leur pain à son fonr b.inal

et, au cas où ils aclièteraieiit leur paiji ailleurs, à lui en

venir révéler et déclarer la quantité avant de l'exiioser en

vente « ou le consonmer, pour qu'elle puisse en iirendK-

« son droit de fournage, etc. »

B. IS". 1 Liasse. \ — 62 pièces, papier.

I094. — Oi'donnances et sentences l'endues sur procrs

civils, poursuivis: — par maître Mathieu Batigné, prêtre

et curé de Roquecourbe, à l'effet de forcer noble Samuel

de Lespinasse, tuteur de Henri Canipdoumerc, à lui payer

la rente de 3 sctiers et demi de seigle assise sur la métairie

dePalasy; — par noble Guillaume d'Autberive, seigneur

deVillesêque-Lande, pourobtenir, d'après le plus haut pri\

du blé et de l'orge dans les années lG83à H')d'2, liquidation

des censives à lui dues par un tenancier de sa seigneurie
;

— par maître Jean-Baptiste Garsay, obituaire en l'églisi-

paroissiale de Villepintc et syndic des prêtres desservant

la confréi'ie Noire-Dame de La Rominguière, érigée en

ladite église, pour contraindre les tenanciers au payemeni

de la rente léguée à ladite confrérie, par testament du

14 juin 1049 de demoiselle Li/.elte de Fraissinel, et'-.

B. 188. (Liasse.) — 3" pièces, papier.

1695. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis :— par maître Etienne Chapelet, fermier

du domaine, à l'effet de contraindre divers marchands de

Narbonne à tenir leurs livres conformément aux édils et

arrêts de mars 1673,3 avril 4674, 15 mars 1676 et autres,

coucei'iiant l'établissement du papier timbré; — par danu-

Marie d'Auger, abbesse de Rieunette, aux fins d'être main-

tenue, contre maître Pierre Groc, recteur de Villedaignc.

en la jouissance du droit de dîme de la terre et seigneurie

de Villenouvette, vendue à ladite abbaye, en 1175, par

l'abbé de Saint-Aignan et, le 21 août 1190, par Bérangei-

de Bochenac ;
— par demoiselle Anne de Seguin, veuve

de noble Alexandre de Maurcl, sieur de Salvan, pour

obtenir la mise en vente et adjudication des biens de son

mari, saisis à sa requête, pour garantie des 6.000 livres

de sa constitution dotale, etc.

B. 189. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1(>9<>. — Ordonnances et sentences rendues sur procès

civils, poursuivis: — par demoiselle .\nne d'Izarn, mar-

quise de Saint-.Vmans, pour obtenir, contre dame .Marie ilc

Li'brun. sa mère, ouverture de la substitution réser\ée en
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sa faveur au leslaineiil de son pcic; — iiar.U'an-llyacintUe

tle Ti'éfioin, vieonittî de Montbruii, maire perpétuel de Nar-

bonne, à l'effel de faire liquider, sur le prix du blé pen-

dant les années 1691 à i()95, le montant de o setiers de

blé de la rente annuelle eonstituée par acte public en faveur

de Jean-Pierre de Trégoin, son père, dont il est héritier

« successif; » — par Isabeau de Saint-Jean de Moussou-

lens, aux fins de faire déclarer la validité et maintenue

lie la saisie pratiquée, à sa requête, sur les fi'uils de la

terre de Ccleyran, acquise par le sieur Cyprien Mengaud,

niarcliand de Narbonne, suivant acte du 29 juin l()9o ;
—

par maître Etienne Rodier, diacre, à l'effet d'être main-

tenu au « plaiu pocessoire » de la cure de Saint-Jean de

Lapalme, dont il est eanoniquement pourvu; — par nics-

sire Louis de Cliambert, seigneur de Bizanet, pour con-

traindre au payement des intérêts de 2,000 livres, pour

portion de la constitution de Blanche de Chef de Bien

d'Armissan, sa défunte femme, messire Jean de Chef de

Bien d'Armissan, sieur de Conibeloni^ue, curé de Cour-

san, etc.

lî. 190. (Liasse. i!) pii'Cfis, papipr.

I(>97. — Oi'doiniani-cs cl sentçiices rendues sur |ir(ircs

civils, jioursuivis: — ])ar Antoine de Roques, sieur de La

Cannelle, « cappittaine de l'une des tours de Cabardés »,

])our être maintenu, contre Bernard l'ayrin, procureui'

juridictionnel en la châtcllenie de Cabardés, et messii-e

Jacques de Saint-Jean de Moussoulens, seigneur do Cau-

debrondc, en la « pocession et jouissance des droits d'ad-

« minislration du serment de lidelitte aux calvaire procu-

« renrs et personnes (jui se font recevoir liabitans de la

« chastellenie de Cabardés; « — pai- noble Jean-Charles de

Soubiran, seigneur d'ArifaI, fils et donataire contractuel

de noble Alexandre de Soubii'an, et de dame Claire de

Franc, pour obtenir l'ouverture, à son profit, de la substi-

tution réservée au testament de noble Adheniai- de Soubi-

l'an, son bisaïeul, du 20 novembre 1(591, pour les terres

d'Arifat et de Serclas, etc.

H. 191. (Liasse.) — .'i'J )iiic(s, papier.

KIUM. — OrdoiMiances et sentences rendues sur pi'OCi'S

ii\ils, p(mrsuivis: — par noble Louis Delpech, sieur de La

Couzounié, pour obtenir, contre les tenanciers de ses fiefs

de Caticoinbcs et Con'ibe-Croze, payemeni « de 2 mesures

" un boisseau froment, A mesures de blé seigle, 2 mesures

« avoine, i gelines, un poisson d'un pan de long hors de

< ti'nle cl queue et un denier malhe pour eensives el les

M aceaj.les » et autres droits seigneuiiaux ;
— jiar d.inie

DE I.AUDE.

Marie de Teissier, veuve de imlile Jean-Jacques de l'iis,

seigneur et baron de Caucalière, et son fils noble Daniel de

IMis, baron de Caucalière, pour obtenir, contre les fermiers,

paiement du prix de l'afferme de leurs métairies de Sau-

\idal, jjardicou et autres; — par messire Bernard de

(iénibrousse, vicomte de Sainl-.\nians, pour forcer noble

Jean de Flottes, sieur de La Ribaute, au payement des

io.lsde rac(iuisition par lui faite de la métairie duPignier,

dans la terre de Saint-Amans, par acte du 19 décein-

lire llV,ti, de niaîlre Pi<'n'e i^andes, notaire, l't Claire de

Flottes, etc.

lî. 10-2. (Liasse.) — 3."> pièces, papier.

1(>99.— Ordonnances et sentences rendues sur procès

ri\ils, poursuivis : — par Françoise deBoi'iiierde Teilhan,

veuve de messire Jonatan de Baine, sieur de La Bessière,

|iour obtenir, contre Louis de Baine, si(!ur de Raissae,

condamnation au payement de 3,000 livres, à elle données

par son mari dans leurs pactes de mariage ;
— par le syndic

du chapitre Saint-Nazaire de Carcassonne, pour être l'eçu

à rembourser au sieur Jean Brolcooreni, eoseigneur de Vil-

lesèquelande, le prix de son fief « qui fait partie de ceux

« aliénés du chapitre; »•—
• par Calhc'rine Du])U\ , veiivi'

de Louis Escaich, de Narbonne, pour, après rescision

et cassation des actes passés entre Marie de Gonlier, se-

(ontle femme de Claude Dupu5, et dame Pareille de Trégoin,

feniine de messire Charles de Boureier, marquis de Saint-

Aunes, son héritière, que celle-ci soit tenue de rendre

compte de son administration des biens dudit Claude Dupuy

cl de demoiselle de Calhala, sa première femme; — par

Ja((|uette de Maguclonne, femme de maître (Guillaume de

.Mouiier, avocat du Roi au Sénéchal et Présidial de Pa-

iiiiers, iiour contraindre ses fi-ères et .sœurs à la représen-

tation des meubles, immeubles, oi', argent, joyaux, argen-

terie, dettes el cnhmt.r de la succession de demoiselle

Fi'ançoise de Valada, leur commune mère, etc.

li. 193. (Liasse.) — ."iO pièces, papier.

I 90W. — Oi'donnances et sentences rendues sur procès

civils, ))inii'suivis :
— |i;ir noble Henri de Saint-Jean <le

.Moussoulens, à relVel de contraindre divers habilanls di'

Sainle-Fulalie, ses biens tenants, à lui payer le droit de

corvée à raison d'une journée par an, suivant transaction

passée entre le seigneur de Moussoulens et les habilanls de

la seigneurie, le 27 janvier 1319; — par dame Anne d'.Vu-

eeresses, veuve de noble Marc-Joseph de Montredon, sei-

gneur de Monlabrecb, demanderesse à ce que noble Céli-

l.ert iW Chef (le Rien d'Aniu>saM, noble Charles de Mmil-
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nildii, sioiu' <li' S;iiiil-M:issal, mari et maître des cas dotai i\

lie dame Marie de Huiiis, liéi-ilière do Fran(,'oise de Fic.ii,

l'emme de noi)ie Mare de Uimis, lils de iiol)ie Esprilde Buiii^,

et Marie de Vie, veuve de nohle Henri d'Alverny, seit;iieiii'

de Lapalme, sui)Stitiiés eu la terre et seifiiieurie de JFoiil-

ra!)celi et Preifiiies, soient tenus de eomparaître et déduire

leurs intérêts dans l'instanee portée de\ant le Sénéelial de

C.areassonne, par elle, eontre noble Antlioine de Niciuei,

seigneur de Montabix'cli, lieutenant pour le Hoi au gou-

vt'rnenient d'Antibes, à l'etlet d'obtenir l'ouverture d'un

ordre et la colloeation des eréaneiers de son défunt mari,

à désintéresser sur le prix de la terre de Monlabreeli, par

ledit sieur de Ni(|uet, acquise, suivant aete du i novem-

bre l()93, pour la somme de 39,000 livres, etc.

B. 193 (bis). (Liasse.) — 13 piiices, papier.

l?OI. — Ordonnances et sentences l'eiiducs sur procès

civils, poursuivis : — par noble Antoine Du Fay, seifiiicur

de La Caunette, à l'cflet d'être admis à répudier la donation

à lui faite par sa mère, dame Marie de Varennes, veuve de

noble Pierre Un Fay, dans ses pactes de mariage du 9 no-

vembre 1697, et d'obliger cette dernière à lui rendre

compte de son administration des biens de la succession

dudit Pierre Du Fay; — par Antoine Maignal, maître scul]i-

teur d'Alby, aux fins d'obliger Marie Bourg à contribuer

à frais communs « à faire une muraille de brique à chaux

« et sable pour séparer les maisons d'entre parties à l'endroi t

« des fossés des nécessaires desdites maisons; » — |);ii'

maître Adrien Teulié, arcliiprêlre de l'Ilc-d'Albigeois, poui-

contraindre les tenanciers des biens de la chapellenic

fondée en l'église Notre-Uamc du Taur, par M. Armen-

gand Yiemiet, à lui en passer nouvelle reconnaissance, etc.

B. I9i. iLias.'ic.) - Il piO papier.

I909. — Ordonnances et sentences l'eiuluessur procès

ci\ ils, poursuivis : — par noble Jean-Anloinc Du Fay, à

l'effet de contraindre Antoine de Roques à recevoir le

prix de la seigneurie de La Caunette, hypothéquée à son

profit, et vendue audit du Fay, par noble François-IIonorc

Daban, seigneur de Saint-Jean de Rives, religieux ea()ucin

proies, suivant acte du 12 mai 1698, pour la sonnue de

1^,000 livres; — par maître Jean Laroque, prébendier en

l'église Notre-Dame de Tournadouil et chapelle Sainl-

George de Sénégas, dont il est titulaire; — par messire

Jean-Bertrand de Larofiuan d'Aiguevières , seigneur ei

commandeur d'Honips, |)Our obtenir, sur le prix du blé

|tcndant les aimées lG9lt à 1701, payement des eensivcs à
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lin .Incs par Louis Conssaune, de Lonz.ic (()lonzacj, etc

If. 19.".. (Liasse.) — 88 pièces," papier.

703. — UrdoiinaHces et sentences rendues sur procès

civils, ponisuivis : — par messire Dom Joseph de Margueril

de Cnrille et Santapan, marquis d'Aguillar, pour eontrain-

di-c ilame Marianne deCastilhon, veuve de messire Jacques

(le .Marguerit et de Bieures, marquis d'Aguillar, sa mère,

à lui laisser libre possession et jouissance des revenus de

la mclairie de Lagrange, donnée au marquis d'Agiiillar.

avec la baronnic de Brens, par lettres patentes de 1(573, cl

dont elle prétenilait jouir par vertu du codicille de Dom Jo-

seph de Marguerit et de Bieures, son beau-père, du Ki juil-

let 16Si; ^ par dame Marie de Saint-Jean de Monssou-

lens, veuve de noble Gabriel de (iiuestel, dame Louise di'

Bruguicre, veuve de messire Jean-Fran(;ois de Santon,

baron d'Eseouloubre, et autres créanciers de la terre de

Celeyran, pour obtenir l'ouverture d'un nouvel ordre de

colloeation de leurs créances sur le prix de cette terre

acquise par le sieur Cyprien Mengaud, marchand de Nar-

bonne; — par daine Marie de Maguelonne, contre noble

Etienne de Serres, capitaine au régiment de Vivarais, à

l'effet de le faire déclarer son vrai et légitime époux, et lui

faire défense de contracter autre mariage, sa vie duraiil.

à peine de mort et i,000 livres d'amende, etc.

li. 19G. (Liasse.) — 3" pièces, papier.

1704. — Oïdiiiniaiiceset sentences rendues sur procès

civils, poursuivis : — par noble Charles de Moly, seigneur

d'Azairac, pour contraindre noble Jean de Metge, viguiei'

d'\lby,à lui payer les eensivcs, lods, aceaptes et arrière-

accaptes de biens qu'il jouit dans son domaine d'Azairac

et rentes de Tersac, acquis du sieur Le Caron, par maître

Charles de Chassan, et vendus par ce dernier audit d(

Moly, son beau-lils, suivant aete du 29 novembre l(i9l ;'

—

par noble Henri de Sabatier, seigneur de Labourgade, aux

fins d'obtenir, contre le tenancier, payement des censive^

d'une maison mouvant de sa directe au bourg de la ville

de Narboniie, île Sainte-.Vgathe, etc.

B. 19". (Lias.se.) pièces, papier.

tï05. — Ordonnances et sentences rendues surpj-ocès

civils, poursuivis : — par messire Jean de Latoui' de Gou-

vernet, vicomte de Paulin, capitaine de cai-abiniers, poui'

faire condamner messire Louis de Truel, prèlre, et noble

Jean de Soubiran, seigneur d'ArifaI, à voir déclarer le

conti'at entre eux passé, le 9 juin l(î99, « estre une venle
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II déguisée sous couleur d'eiigagenieiit « jiour la soiimio de

11,000 livres, du bois de Laiisaral, acquis par noIiU; Adlic-

uiar de Soubiraii, du sieur Jacques Couibes, liabitaul de

Sainl-Jeau, par acte du 20 juin 1580, el du licf de Saint-

Jean de Jeaunes, situés dans la vicomte de Paulin, et à lui

en payer le quint et le requint; — pur maître Jean Bec,

curé de Lastours, à l'effet de conlrainrlre les consuls du

lieu à lui fournir une nouvelle presi)\térak'. faute d'avoir

fait réparer l'ancienne, etc.

B. 198. .Liasse.) — 58 pii-ct'S, (LipiiT.

306-1 907. — Ordoiniances et sentences rendui's sui

procès civils, poursuivis :— par noble Benoît de Calvo et

de Bassedes, seigneur de Lapalme, et son successeui' et

frère doni François de Calvo et de Bassedes, aux fuis de

« faire inhiber et défendre aux habitants de Lapalme d'allei'

« dans les garrigues et vaccans de la seigneurie faire de

ï rusques (écorces d'arbres) jusqu'au payement de la taxe

« de 3 livres par tête de chef de famille » consentie dans la

transaction, sous forme de police, passée entre le seigneur

et les habitants de Lapalme, le 19 mars 1693; — par dom
François de Calvo, seigneur de Lapalme, pour contraindre

Hélène d'issanciion, femme d'Antoine Bergues, à lui pa)cr

la taxe de 100 seterées déterre du fief de Saint-Jean, lui

appartenant par indivis avec l'abbaye de Lagrasse; — jjar

nicssire Henri de Baehy, marijuisde Cailar, à l'effetd'obliger

le sieur Jean Mignard, avocat, à lui passiir nouvelle recon-

naissance des biens (ju'il jouit à Palax, dans son tief d'Ouf-

frières, tenu en hommage du Roi, parKayniond deCorssié,

en 1462, et, en 1308, par Hobert d'Or; — par messire

Thomas de Tliézan, vicomte de Pujol, lieutenant du Roi

en Guyenne, demandeur à ce que noble Jean de Garrigues,

sieur de Ladeveze, aide-major au l'égiment de Castres, soit

condamné, par vertu du droit de prélation, à faire délais-

sement en sa laveur du lief de Naujac, dans le terroir de

Kages, acquis par Jean de Garrigues, péie, le i avril Kido,

de Jacques Clerc, viguier d'Olargues, qui l'axait acquis, le

a janvier 1660, de Bertrand d'Azemar, coseigneur de

iS'ages, « lequel fief ledit sieur viscomte demande pour

« le consolider et réunir à sa seigneurie de Nages, offrant

ï d'en remboui'ser le prix pavé, etc. »

M. Ml. Li.isse.) — 09 pi.-cfs, papier.

• î«»- 1 ÎO». — Ordonnances et sentences retulues sur

prorès civils, poursuivis : — par noble Jacques de Cassai-

gneau de Glalens, clianoine métropolitain à Saint-Étienne

de Toulouse el titulaire de la ciiapelienie de Saint-Jean

l'LvaMgélisie, fondée en l'église jiaroissiale Nolre-ltanie

DE i;.\LDE.

<le La Canne, à l'effet de contraindre les tenanciers à lui

faire délaissement du jai'din et pré du pont de La Roque,

dépendant <le ladite ciiapelienie, aliénés par les princes de

Navarre et de Condé, suivant acte du 26 mai 1569, « cassé

Il et annulé par l'effet de l'édit de Nantes ; » — par dame

Jeanne de Gauljerl, femme de noble Antoine de Bonnilar,

coseigneur de Cuq, aux fins qu'inhibitions et défenses

soient faites au sieur Jean de Laurens de Salles de la

Irouhler dans « la jouissance des biens des demoiselles

« Marie et Marquise de Lespinasse, filles de feu messire

Il Jean de Lespiiiasse, et de demoiselle Jeanne de Gaubert,

« sorties du royaume pour faict de religion, » en 1699;

— par messire Frédéric de Bayard, fils de Louis de Bayard,

seigneur et baron de Ferrières, et de dame Gabrielle de

Monteil, aux tins d'obliger le sieur baron de La Crouzette

à lui payer 12,000 livres de ses droits paternels et 6,000 li-

vres pour ses droits sur la constitution dotale de 25,000 li-

vres de samfcre; •— par Nicolas Guiraud, greffier de la

foraine et amirauté de Narbonne, et Claire de Gilhade, sa

femme, pour contraindre le fermier de leur métairie de

Pradines à leur payer la « dixme de dix un de 400 quin-

« taux de foin, de 60 cestiere ras avoine, 16 cestiers de

« fèves, 35 cestiers orge, 195 cestiers blé, récoltés sur la-

II dite métairie en 1708 et 1709, et la moitié de la dixme

« de 197 agneaux nés dans les mêmes 2 années, etc. »

B. 500. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1910-l'9 11. — Ordonnances et sentences rendues sur

procès ci\ils, poursuivis :
— par maître Gabriel Treilhes,

curé de Villedaigne, pour obliger la dame Magdelaine

d'Auger, abbesse de Noire-Dame de Rieuneite, prenant la

cause de son fermier de Villedaigne, à lui payer la dîme

d'un troupeau de moutons « quy a dépeu et pernotlé pen-

« dantlecours de l'année dansla paroisse de Villedaigne; »

— ]iar messire Vital de Koux de Poitier, abbé de Villeloii-

gue, lils de messire de Roux de Monthcl, syndic général

de la province, et de dame Martre de Peyrat, à l'effet d'oh-

teiiir en sa faveur, contre dame Fi'ançoise de Nigry, veuve

(le messire Françoi.s-Aiine de Roux de Poitiers de Monl-

tloures, seigneur de La Terrasse, ouverture delà substitu-

lion réservée au testament de messire Etienne de Poitieis,

jtrésidenl de La Terrasse, du 23 décembre 1683, (|ui in-

stitue ledit de Monllloures son héritier; — jiar Jean de

Fontaines, seigneur de Rustiques, i\ l'elïel de contraindre

Jean Lacroix, son empliytéole,- à lui pa\er les droits sei-

gneuriaux à lutdus, enti'c autres les droits deloJs, comme il

résulte de la reconnaissance donnée par Arnaud de Ciiàteau-

Verdun, seigntuir de Rustiques, pour quittance de pareils

droits reçus par lui, le 2 mars 1365; — jiar maître Aui:us-



lin Vulin\ |irt''-ti'o cl ciin'' de Saiiil-I'icrro ilc Lalicssii-i-c,

pour être inainteiui en la (xissi'ssioii vl joiiissain'c de ladite

CUIT, à laquelle il a M eanoiiiiiueiiienl iioimné par lues-

sirc AVnaml-l'iei'ie de Lacroix de Caslries, abbé coninieu-

dalaire de l'abliave de Valiuaj-'iie, suivant le pouvoir des

concessions laites ;\ cotte abbaye par l'évèque d'Alby, en

11 07 et l:2i(t, et de l'acic d'accord intervenu, le :2niars i-2~\\

entre révèque d'Alby et l'abbé de Valniagnc, par lequel

cet abbé a la présentation à la cure dcLabessière etré\ê-

qtie l'iu^tltulion, etc.

SKIUK 1!. — SÉNÉCHAUSSÉE DF, CARCASSONNE. 37

Uni, tille de niessirc .lean-Louis de McrvicI et de dame

Toinette de (]ou\ernet, bérilière de niessirc llciié de Latuiir

lie (iouveriiet, baron de Marennes, son aïeul, aux Uns de

contraindre niessirc Daniel de Uurand de Bonne, tils et

bérilier de Jean-Louis de llurand de H.mne, inaniuis de

Séiié^'as et Trévisy, à lui rembourser 0,(100 livres, du

iiiuiitaiit d'une oblifration consentie par ledit Jean -Louis

lie Durand, au sieur Baron de Marennes, le H'-i octo-

bre l()7-2, etc.

B. 201. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

919-1 913. — Ordonnances et sentences rendues sur

procès civils, poursuivis : — par nobles Jacques et Victor

de Brandouin, frères, seigneurs de Balaj^uier, et messire

Josepli de Brandouin, sieur de La Gaze, leur curateur à

conseil, à l'effet de contraindre le tenancier du cliaini> dit

du Verguet, relevant de leur directe, dans la juridiction de

Curvalle, à leur on payer le droit de chainpart « à raison

« de la huitième gerbe ; » — par niessirc Jean-Louis de

Jugis de Fabregues, seigneur de Montespieu, pour forcer

Jlarguerite de Sébasan, bérilière et tenancière des biens de

Cécile de Marliabe, au payement de la somme de 7:23 livres

15 sols 2 deniers, due à maître Jean-Louis de Jaussaud,

auquel il succède, et coUoquée sur ladite de .Marliabe, |)ar

la coinmunaulé de Rcalmonl ;
— par dame Jeanne de Ri-

gaud, femme de noble Jean-Pierre deCasieras, seigneur de

Villeniartin, et Honorée de Rigaud, femme de noble Jean-

Antoine Du Fay, seigneur et baron de Launaguet, à l'effet

de contraindre maître Jacques Rigaud, leur frère, receveur

des tailles du diocèse de Castres, à leur ])ayer la part leur

revenant sur les biens de leurs frères, décèdes ab intestat,

et de leurs auteurs, etc.

B. 202. (Lias«;o.1 — 64 pièces, papier.

lî 14-1915.— Ordonnances Cl sentences rendues sur

procès civils, jioursuivis :
— par messire Charles de Caza-

lets, seigneur de La Caunette, à l'effet de contraindre les

tenanciers au délaissement des terres qu'ils ont ouvertes

et défrichées hors de la massade de la Garrigue; — par

noble Pierre de Fraissc, seigneur en paréage des Saptes et

Conques, chevalier d'honneur au Sénéchal et Présidial de

Garcassoiiiie, pour obtenir contre Antoine Mabul, seigneur

de Roquerlan, propriétaire de la métairie de Jonglaris, au

terroir de Comiucs, condainualion au payement de ses

droits de tasqiies et chainpart ;
— par dame Gabrielle de

Merviel, feinnie de messire Henri de Cariou, marquis de

Nizas, vicomte de Caussiniojouls, brigadier des arinces du

li. 2U.'3. (LiassiM — U7 pièces , papier.

19 16-1919. — Ordonnances et sentences rendues sur

procès civils, poursuivis : — par Jues d'Assicr, bourgeois

de la cité, à l'effet de contraindre Jean Rigaud, mai-chand,

à être présent à la conversion en acte public de la vente

de la métairie de Palaja, qui lui a été faite, le 3 octo-

bre 1715, par maître Baltba/.ar Iniberl, curé de Mas-des-

(]ours, pour l'emploi de la constitution dotale de sa femme ;

— par M. le procureur du Roi au siège, pour faire casser,

|)ar incompétence, une ordonnance rendue par les consuls

de Carcassonne, portant défense de tirer des armes à feu

dans les églises pendant le salut, à peine de 100 livres

d'amende; — parle syndic du chapitre Saint-Benoit de

Castres, pour contraindre maître Jacques de Verdeilhaii .i

lui passer nouvelle reconnaissance de son fief de Guior,

paroisse de Saint-.\ignan, dans le consulat de Bez, déjà

reconnu, le 13 janvier 14M, parle sieur .Vzéma, en faveur

du iiicine cbaiiitre, etc.

B. 204. (Liasse.) — 103 piices, papier.

1918-191tt. — Ordonnances et sentences rendues sur

procès civils, poursuivis :
— par maître Pierre Farenc,

prêtre, curé congruiste de Yillemoustoussou, pour obtenir,

contre messire Jacques d'Asie, docteur en théologie, doyen

au chapitre Saint-Nazairc de Carcassonne, curé primitif

de Villeiiioustoussou, que la somme de 60 livres payée

annuellement audit d'Aste, par les cinq chapelains du

prieuré de Saint-Pierre de Vitrac, « cède à son profit eu sus

« de sa congrue, » à raison de l'adminislralion des sacre-

ments et du service religieux qu'il fait dans ce prieuré; —
par messire Marc-Antoine de Brizay de Dcnonville, abbé

de Cannes, h l'effet de faire liquider, sur le pied de six un,

I luiforménient à la transaction de 1^243, confirmée par

arrêt du Parlement de Toulouse, du 27 mars 1525, le droit

de lods dû pour les acquisitions faites par le sieur Valentin

Catbala, habilant de Caunes; —par messire Galiriel de

Lort, deSerignan, ancien chanoine deSaint-Just-et-Saint-

Paslcur, aux lins d'obliger messire Jean de Maitiiiy. clia-
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iioine au nirnu- cliapilio, ;i lui rcmcltiv « le liers du

1 cierge (le la Chandeleur, des poules, graius, paille, foiu,

<i argent, sel et autres revenus de son canonicat, » pour la

pension (ju'il s'est réservée dans son acte de résignation
;

— par maître Louis Pascal, curé de la paroisse de Saiiit-

Vinecut, à Carcassonne, titulaire de la chapelle Saint-Koulc,

:i relïet de contraindre François Carcy, maître tainieur, à

lui passer nouvelle reconnaissance de la métairie de Bour-

delitrcs, baillée àtilre emphytéotique, Io30 septembre 135!*,

aux Irtres Pastoris, par Uavuioiul de Villeneuve, fondateur

de cette chapelle, etc.

B. i20.j. I Liasse.,! — 70 piccps, paiiior.

lïSO-l'SSI. — (ordonnances et seulcnecs rendues sur

procès civils, poursuivis : — par noble Hyacinthe de Bour-

guignon, sieur de Saint-Martin, de la ville de Saiut-Pons

de Thoniières, pour contraindre le tenancier au délaisse-

ment d'un pré situé dans ses possessions al Fouquel (au

Petit-Feu), dans le massade de Ginestiés;— par noble Jean-

[.ouis Dulaur, sieurdeFra!Ssé,eldame(;abriellc d'Averoux,

sa femme, aux fins d'obliger noble Sébastien Dulaui', sieur

de Durcnque, cl dame Marianne d'Averoux, à leur payer la

moitié des biens délaissés par dame Marie de Villerase,

veuve de noble François d'Averoux, sieur de La Barllie,

mère desdites Marianne et Marie d'Averoux; — par

mcssire Marc-Antoine de Bri/.ay, abbé de Cannes, pour

obliger noble Jean de Laroque, « citoyen » de Lespinas-

sière, à lui payer la dîme de sa métairie de Cairols; — par

noble Victor de Metge, seigneur « homagier du Boi, du

« phiel' noble de la mouline du Castel-Viel les Alby, » pour

l'aire condamner le leuancierdes biens vendus par François

Tesseire, le 11 mars 1658, à Béati'ix de Clary, veuve de

maître de Calhclan, à les vider et délaisser en sa fa\ eur, par

vertu du droit de prélation; — par messire (iuillaume de

r.astelpers,vicomte d'And)ialct, aux fins d'obtenir liquidation

du droit de quint et requint de la vente des fiefs de Balsert,

l*uechravit. Le Bugarel et Bertoule, consentie par noble

Louis d'Asticr, sieur de Laites, le il mai-s l(!9l, à nolilr

riuillaume de Passemar, sieur du Cuq, etc.

B. 20(!. fLi.i-se.) — 43 pièces, papier.

13 '4 9-1 58S. — Or.ionuances et senlences rendues sur

procès civils, poursuivis :
— par dame Jeanne de Guiraud,

veuve de messire Philippe de Juin, seigneurcssc de Juin,

jHiur contraindre les possesseurs de la métairie de Namou-

iiiu, dans le terroir de Siraii, à démolir le four qu'ils i,

ont conslrnit conti'airemcnt à son droit de banalité; — pir

mailre Antoine Grimail, curé de Sainl-Marlin du Taur.

DE L'AIDE.

pour faire eoudanmer Jcaa-1'ierrc flugourc, du consulat de

La Pélissarié, à lui j)ayer le droit de prémice suivant la

transaction passée enti'C les syndics du clergé et du cha-

pitre d'Alby, et MM. les maire, consuls et députés de

ladite ville, le 15 mai 16115, touchant le payement de la

dîme des menus grains, agneaux, cochons de lait, et laine;

— par noble Antoine de Gautran, sieur de Bourguet, cl

dame 01ym|ie de Bonnafous Dulheil, sa femme, pour con-

traindre noble Michel de Beine de Gos, héritier de dame

Claude de Bonnafous Dutheil, sa femme, et celle-ci de

noble Samuel de Bonnafous, son père, à leur payer 5,570 li-

vres pour les droits légitimaircs et constitution de ladite

Olympe, du chef de son père, et de Claude de Piis, sa

mère, etc.

B. 20". (Liasse.) — 42 pièces, papier.

19 31-1 ÎS5. — Ordonnances et sentences rendues sur

])ruccs civils, poursuivis :
— par Jean Ponthou, Antoine

Masson et Bernard Dogado , consuls modernes d'Azille,

pour contraindre dame Catherine de Trinquier, veuve de

noble François-Joseph de Veye, au délaissement de biens

à elle adjugés par voie de décret, (juc la communauté veut

prendre et retenir par vertu du droit de prélation, comme

ayant la seigneurie du lien, « même la justice haute,

« moxennc et basse, » sni\ant l'adjudication qu'en firent

les commissaires du Roi, aux consuls et communauté

d'Azillan, eu la ville de Narbouue, le 22 février 1597 ;
—

pai' Paul Hugoiniin, sieur de La Barthe, aux lins d'obliger

les fermiers de la métairie de Camj)istrc, qu'il a acquise

par acte du 7 décembre 1723, à lui en laisser libre pos-

session et jouissance ;
— ]iar messire Joseph de Roux,

seigneur haut justicier, moyen et bas de la terre d'Alzomie,

pour obtenir, conti'c Jean-Louis Viguier, bourgeois de

Villepinte, condamnation aux droits de lods de la métairie

de l'csquié, qu'il a acciuise de Jean et François Mali'as, de

Sainl-Papoul, par acie ilu 15 juillet 1717, inoynnanl \r

prix de i,SOO livres, etc.

H. 208. 'Liasse SI pièces, papier.

1 990-1930. — Ordonnances et senlences rendues sui-

|)rocès civils, poursuivis :
— par Pierre de Fraissé, cosei-

gucur de Conques, noble Cliristo))hc de Montblanc, major

de la cité de Carcassonne, et autres, pour obtenir colloca-

tion de leurs créances sur les biens de Jean André, bour-

geois de Conques; — par messire Gaspard Le Scq, conilc

de Montaud, légataire universel de François Le Scq, scui

pi'i'f, trésorier de la Bourse de Languedoc, et par daiiir

.Maric-Tiiérèse-Eiuilic Villon, sa veuve, à rdïet de con-
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traiudre noble l)oiiiiiii(|iio de Vczian, rect'veur dos tailles

d'Alby, il lui reinboiii'seï' la soiniiie de U),SOO livres,

« iirocédaiil (ruii faux eiii])loi de pareille suniine ilaiis un

« artivic de dépense du compte rendu par défunt Aiiluine

« de Vczian, son père, en l'année 10?iS, audit François

« Le Se(|, lequel article qui n'était que de l,âO() li\res,

« l'ut tiré hors de lijinc » pour 12,000 livres; — |)ar nies-

sii'o Jean-François de Sei;,'neurel, seigneur de Cesseras,

pour contraindre le fermier de sa scifjneuric de Saint-

Julien, ([u'il lui a baillée par acte du 7 décembre ITJH,

« à remettre dans la carrière 30 meules, qu'il en a emper-

« tées; » — par maître Jessé SIestre, prêtre, syndic de la

confrérie de la Sainte-Trinité en réalise Notre-Dame de

Paix, de Lautrec, ;\ l'elTel d'oblifier Marie de La Vaisse,

veuve de noble Bertrand de Capriol, sieur de Pecbassaud,

à recotinnîlre (]ii(' lis possessions de François {;ier;,'ue

sont situées dans le licf de l'Ecou de Pas Cabasié, et non

dans le (ief de Bonil'acié, et qu'il doit, |>ar conséciuenl, lui

en passer nouvelle reconnaissance, etc.

11. '209. i Liasse.) — 91 pii'OPS, iiai)ii'r.

1931-1 î».». — (ordonnances et sentences rendues sur

procès civils, poursuivis : — par .Marie Dandureau, femme

de noble de Cominliian, seigneur de Blomac, à l'effet d'ob-

tenir emilre ce dernier condamnation à faii'c l'aveu d'un

billet par elle consenti pour la somme de 700 livres, et à

pourvoir à son payement; — par messire Jean-Claude de

Bellissen, seigneur et baron de Malves cl Talairan, cl par

messire Jean-Antoine de Scvin, seigneur de Pennanlier,

et de la cbâtcllenie de Cabardès, à lui advenue par suite de

l'acquisition qu'en fit Louis de Rech de Pcnnauticr, suivant

acte du 22 janvier 1()90, consentie devant le notaire Au.ssc-

nae, par le seigneur de Caudebronde, pour contraindre

Germain Roipies, seigneur de Liinousis, Salleles et Tras-

sanel, au iiaycmenl des intérêts de 5,500 livres, reste dû

sur le prix d'acquisition de ladite seigneurie, et à solder les

lods de l'acfiuisition de la métairie de Servies, d'après l'acte

de transaction i)assé entre le Roi et les habitants de Four-

nes, le 2 septend)re 1501 ;
— par le sieur Barthélémy

Robert, sieur de Retournas, aux fins qu'inhibitions et dé-

fenses soient faites à noble Guillaume de Castel|)crs, mar-

quis de Trébieu , de le troubler en la libre possession et

jouissance du fief de Parranié, qu'Antoine-César Bran-

douui, sieur de la Roquette, lui a vendu, le 27 septem-

bre 1719; — par noble Guillaume de Castelpers, marquis

de Trcsbien, vicomte d'Ambialet, pour obliger les tenan-

ciers de son fief de Belronire ;\ lui en passer nouvelles

reconnaissances, aux conditions de celles du 3 mais 1533;

— par dame .Marie de Rouhard, veuve de noble Marc-Henri

de Gléon de Durli.in, |iiiiir forcer son fermier de la terre

de Fontaréche à lui en jjayer le fermage de deux années

sur le prix de 1,030 livres chacune; — par dame Marie

Rigaud, veuve de Jean-Baptiste de Raynaud, seigneur de

Berriae, ])0ur obtenir coliocalion i)ri\ilégiée de sa consti-

lulion iliilalede 12,00(1 livi'es, sur les biens de son définil

mari, etc.

lî. 'ilO. Liasse.) — :'>G pii'Cfs, papier.

1936-1939. — t.lrilonnaiices et sentences renduo
sur procès civils, |)oui'sui\is : — par le syndic du cliapi re

Saint-Étienne-et-Saint-Sébastien de Narbonne, pourobliger

noble Pierre de Jucr, sieur d'Eldoul, en sa qualité de pa-

roissien de Saint-Sébastien, à lui jiayer la dime de son

troupeauquidé|)aîtdans laparoissede Peiriac-de-Mer, dont

la moitié ajq)artienl audit cba|dtrepours(m droit de pari'a-

conage ;dc paroisse) ;
— pai' messire Jean de Beyne, seigneur

de Raissac, JeannesetMontcouyoul,auxlins de eontraiiulre

noble Guillaume de Bonayde à lui passer nouvelle recon-

naissance des fiefs de Colombier, Plo de Moussenjoan, mou-

lin et fief de Malecarre, et autres possessions délimitées,

(léi)endant de la seigneurie de Montcouyoul, et reconnues,

en 1 i88, par Raymond Courbière, « liant » de Montcouyoul;

— ])ar Jean-Jacipies de Guittard de La Nauze, aux fins

qii'iuliibitions et défenses soient l'aites à Jean Houles Du

Buisson Du Redondel de le troubler en la libre possession

et jouissance des vacants qui avoisinent ses mélaii'ies de

Belbosc et de Fargues; — par demoiselle Béatrix Soulages

Lamée, contre Jean Pignol, bourgeois de Carcassonne,

pour le contraindre à voir déclarer la métairie qu'il a ac-

quise, par acte du IS juillet 1719, affectée et hypothéquée

pour la somme de 25,000 livres et intérêts de sa b'gi-

time, etc.

B. 211. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1 939-1 9 40. — Ordonnances et sentences rendues sur

procès civils, poursuivis : — par niaitre Antoine Delmas,

syndic des prêli'es obiluaires de l'église paroissiale Sainle-

Martiaune d'Alby, pour contraindi'e noble Louis de Burres

à lui payer la rente de mesures blé muussole et une ge-

line, de la fondation établie par maître Bringuier Delon,

notaire, en son testament du 19 juin 1478; — par messire

Jean-Louis Du Pujol, baron de Lagrave, aux fins d'obliger

maître Antoine Cabours, docteur es di'oils, à lui passer nou-

velle reconnaissance des fiefs de Rieuncgre, Mallelerre et

Peeharnaud, dépendant de la métairie de Fontrouge, à lui

advenue de feu maître François de Cabours ilc Fraissinet.

son oncle, suivant son testament du l(> février 1705; —
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par les jurés, bailles et surposés (chefs) de la Lomimiiiautr'

«les luailres pareurs, tondeurs ei affmeurs de dr.ips, poui'

loroer le sieur François Cliarlraiid, « tenanl loi-'is à VAinU'

« d'Or et boutique de pareur à la rue Gondal, » à opter poui-

l'un des deux métiers, à peine d'amende, saisie et coiilisca-

lion des outils, etc.

II. '21-2. (Liasse.) — 75 puces, papier.

1Î41-IÎ45. — Ordonnances et sentences rendues sur

procès ci\ils, jinursuivis: — par noble Guillaume d'Alvoruj,

sieur de Lesquerde, maître Jean Lignon, procureur en la

Coui', et autres, à l'effet de faire colloquer leurs créances

sur les biens de Jean Fornior, tanneurde cuirs au faubour^'

de la Cité;— par noble César de Maurel Sixte de Poniarede,

Me\eu et donataire de demoiselle Olympe de Maurel de

C:tmberieard , messire Jean-Baptiste d'Olivier, liaron de

Ijouzet, messire Guyon de Berne, seigneur de CaïuaiUères,

messire Pierre-Claude-Louis de Juges, marquis de Brassac,

et autres, aux fins d'obtenir collocaliou de leurs créances

sur les biens de noble Joseph Guioude Berne, seigneur de

Brassac-Labasiide,— par noble Jacques-Joseph de Graves,

de Belesta, fils émancipé de noble Jean-Joseph de Graves,

seigneur de Vitrac, pour obtenir, contre les héritiers de

noble Jean de Graves, chanoine de l'église abbatiale et

collégiale Saint-Michel de Gailiiac, l'ouverture à son profit

(le la substitution réservée par noble Bertrand de (ii'a\cs,

i-uié de la même église, en faveur de noble Jean-Mauritc

de Graves de Montplan, père dudit sieur de Viti'ac, lors

de son mariage avec dame Jeanne-Marie de Saint-Félix, le

12 novcmbi'e 1677, etc.

B. 213. i Liasse.) — 9i pièces, papier.

1 946- 1 950.— Ordonnances et sentences rendues sur

procès civils, poursuivis : — par le syndic <lu chapitre ré-

gulier de l'abbaye de Cannes, à l'effet de faire condamner

le vicaire perpétuel de Cauneset son secondaire à assis(ci'

aux processions générales qui sont faites jiar les religieux,

et nolannnent à celle de l'Assomption ;
— par nicssiie

Henri de Bachy, marquis de Cayia, maître des cas dotaux

lie l'eue dame Elisabeth de Ricard de Lauran, sa femme,

Mux fins d'obliger les tenanciers à lui passer nouvelle

recnnnaissance de possessions dépendant du mas de Joffre

''I l'i'atmajou, faisant partie du fief d'Ouffriéres, tenu, e:i

l 'il'ii, par Raymond Corssier, sous foi et hommage au Roi
;

— p^ii- maître Gilles Julien, archiprètre de Montbi'un, poui'

iiiulraindre maître Garcin, curé de Roquecourbe, à lui

ri-nd)Oui'ser la moitié de la dîme du ti'oupcau de messire

cil- Lrijioi-lerie, seigneur de Ro(|uecoiirbe, i\ni dépaît dans

son décimaire deMontbrun, suivant le droit (|u"il Iiit de la

transaction du 21 janvier KîHO, etc.

It. il 4. Liasse.) — "6 pièces, papier.

t 951-1953. — Ordonnances et sentences rendues sur

jirocès civils, poursuivis : — par Jean Delhom de Lassai-

gne, à l'effet d'obliger le sieur Pierre Bonnet, du lieu de

Villeneuve des Chanoines, et Marie de Lalivinière, à réta-

blir, conformément à leur transaction du 4 novembre 172(1,

« le li('t de la rivière de Clamoux, le long du rocher de

« Milhau; » — jiar messire Guillaume de Caslelj)ers,

marquis de Trébicu, « seigneur dominant haut moyen et

« bas et féodal de la vicomte d'Ambialet, » pour obliger

l'acquéreur du fief de Lavialette, dépendant de ladite vi-

comte, suivant l'hommage qui en fut rendu au Roi par Jean

de Vendôme, le 9 mai 1377, à lui payer le droit de quint

et de requinl de son acquisition; — par dame Claude,

marquise de Laborie de Montcrouix, et messire Auguste-

François de Boissct Glassac, son fils, pour obtenir, contre

les tenanciers, condamnation au payement du droit de taxe

ou chanipart de leurs fiefs de Rieumagnane, Bugarcl, Buga-

rites et Las Pevradcs, etc.

li. il,j. (Liasse. 81 pif(

1953-1954. — Oiilonnaiices et sentences rendues sur

procès civils, poui'sui\is :
— par Toinette de Galtier, <le

F^embas, veuve de messire Jean-Jacques de Goudon, sei-

gneur de Senaux, seigneuresse de Taljjairac, pour con-

traindre Jean Benazet Blatairon à lui payer les droits de

lods de la métairie de Combecaude, qu'il a, par acte privé,

acquise, moyennant le droit d'entrée de l,oOO livres; —
par messire François-.\rmand de Moustiers, comte de Mè-

rinville, baron de Lalivinière, pour obliger, en vertu de

la transaction du 23 novembre 17i8, passée entre ledit sei-

gneur comte et la communauté de Mérinville, le sieur Jean

Mistre, à lui payer le droit de lods de six un des biens

qu'il a hérités de Françoise de Lages, sa femme; — par

Bernard Robert, messire de Foiitiés Cabardès, pour être

niainteiiu « au droit de |)rendi'e l'eau pour l'arousage de

« son pred dit de Barrau de la rue de Lasaigne, de (|uinzc

« en quinze jours, etc. »

II. 21G. (Liasse.) — "6 pièces, papier.

1955-19S9. — Ordoiinanc(!s et sentences rendues sur

pj'occs civils, poursuivis: — par doin Jacques Lagorrée,

.sMidic du cliapitre d." Tabliaye de F^agrasse, et noldc Marc-
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Antoine de Graves, sci^încur en pansage de Camploii;;, pour

contraindre maître Jacques Gucrciii, curé de Canii>loug, à

leur passer nouvelle reconnaissance de ses biens situes

dans> cette seii-'ucuric ; — par Jean-Marc llu;;onlii, sieur de

Burlats, aux lins d'obtenir, contre les tenanciers, condamna-

lion au ]tayenient de 3S,j livres, pour six années de IVrina^'e

de la métairie d'Olivel ; — par dame Gabiielie d'Iinbert,

veuve de messire Louis de Durand, seigneur dcLasvoutes,

et lille de noble François d'Iinbert d'Aignesvivcs et de dame

Marie de Clary, pour être reçue à demander la cassation cl

nullité des actes consentis par elle îi son père, le :2l scji-

tenibrc 1700, portant rcduclion à ;2I ,000 livres de ses droits

maternels, qui s'éle\ aient à plus de oO,000 livres; — |)ar

noble Picrrc-I'aul llobinau de Louvervillc, sci^inenr paréa-

giste de risle-Jonrdain, demoiselle Isabcau Uobineau Des

Parées, Marie Robineau de Sauviés, Jacquette de Robineaii,

dame Éléonor de Uocol, noble Pierre de Carrery, sieur de

Les Pin, François de Collon^'cs de Montperin, et antres,

tous petits-neveux de dame Rose de Martiny, veuve de

messire de Sevin, seigneur de Pennautier, demandeurs en

division et partage de la succession de ladite dame, déleiiue

et i>ossédée par noble Jean-Baptiste de Bainaguet de Sainl-

pardoux, aussi son petit-iic\eu, etc.

B. 217. (Liasse.) — 68 pitoi's, papier.

195S-l9fiO.— Ordonnances et sentences rendues sur

procès civils, poursuivis :
— par noble Etieime de Nanca-

déry, résidant à sa métairie de Naucadéry, terroir de Lauran,

pour être maintenu en la faculté d'aller faire dépaître son

troupeau dans le vacant appelé le travers de l^as Bou-

riettes, terme de Gibalaux; — par Jean Toulza, collecteur

de Ribeaute, à l'effet d'obtenir contre le sieur de Fornici

,

sieur de La Fraisintde, acquéreur de la métairie de Pellat,

suivant acte du 27 mai 1754, à lui consenti devant maître

Cicéron, notaire de Lagrasse, par maître de Barre, curé de

Itavejean, condamnation au payement de 34 livres lo sols,

jiour les tailles de ladite métairie, en l'année 1742; — ])ar

maître Jacques-Georges Hébrail, prêtre, « seul cl uni([iie

« prêtre décrit en la table du purgatoire de l'église parois-

« sielle de Saint-Julien d'Alby » , à l'effet d'être maintenu

au plein possessoire des cbapellenies fondées en ladite

église par maître Guillaume Massip, bénéficier en la mé-
tropole d'Alby, dans son testament du 21-22 juillet looo;

— par demoiselle Jacquette de Bai'tbélemy de (iraniont

de Lanta, bcritière de messire Jacques de Bartliélcmy de

Gramont, pour être reçue à demander la cassation de l'acte

de vente du domaine de Montlaur, consenti à Jean Dardé,

négociant de Carcassonne, par M. de Gramont, le 21 lé-

vrier 17oi), pour le |)rix de 22,000 livres, etc.

Aide. — Skiue B.

Sl'\'KCH.\USSÉE DE CARC.VSSONNE.

n. 218. il.lasso.) — 82 pièces, papier.

Ul

I?m-t3tt5.— Ordonnances et sentences rendues sur

procès civils, |ioursui\is : — |)ar le svndic du cliapiire de

l'abbaye de Monlolieu, à l'effet de contraindre le vicaire

perpétuel de .Monlolieu à assisler aux processions de

l'abbaye, et noianiinent à celle du Jubilé, avec inliibi-

tions et défenses «le faire, à cette occasion, aucune proccssi(Ui

en son particulier; — par le syndit; du dévot monasti'rc

de l'abbaye Nolre-Dainc-.l(!-F^agrasse, pour forcer les babi-

tanls de Ferrais à lui passer nouvelles reconnaissances de

leurs biens et possessions, conforinément aux reconnais-

sances consenties en 133(5, à noble François de Gléon, au-

mônier mage de ladite abbaye et, en cette qualité, seigneur

de Ferrais; — par messire Guillaume de Castelpcrs,

vicomte d'Aiiibialet, baron de Trévieu, à l'effet d'obtenir,

contre Claude Valcscure et maître Jean-François Médalle,

avocat, condamnation solidaire au payement de 1,000 li-

vres, pour prix annuel du bail à ferme île son domaine de

Roftiac; — par les maire, lieutenant de maire, consuls et

communauté de Carcassonne, coseigneurs directs de la cil'''

cl ville basse de Carcassonne, pour raison des licfs «qu'ils

« tiennent à titre d'abonneinenl de monseigneur le maré-

li clial duc de Belisle, acquéreur par écliange du Roi o, à

l'effet d'obliger le sieur Rigaud, à leur passer nouvelle

reconnaissance d'une métairie dite des Montagnes et à

Saint-Jean de Seille, reconnue au Roi, par Bernard de

Rou/.iers, le 8 mai 1081 ;
— par le syndic du couvent des

Carmes d'Alby, pour obtenir, sur le prix du blé et du vin,

donné par les Fourleaux de la ville, liquidation des ccnsives

à lui dues par Paulin de Soulatges, seigneur de Craniaux,

pendant les années 1738 à 1761 ;
— par le syndic du clia-

pilie calliédral delà cité, pour obtenir liquidation des cen-

sivcs dues par divers babitants de son fief de Pnjol de

Dose, sur le prix du blé pendant les années 1734 à 1702; —
par Antoine Cliamans, bourgeois d'.\zille, pour conlraindrc

noble Pierre de Laporterie, seigneur de Roquceourbe, à lui

faire réel délaissement des métairies de La Clioupe cl La-

motlie, au terroir d'Azille, etc.

n. 219. Liasse.^ — 6."> piice;, papier.

(7GG-I7fi7. — (Irdonnanees l't scnl<'nics reiuluessnr

procès civils, poursuivis:— par Jean-François Contaiid, cba-

noine au cbapilrc catbédral d'Alct, en réjcction de la dona-

tion faite par demoiselle .\niie de Saint-Julien de Clavières,

à Maguelonnc de Naucadéry, attendu l'état « de déinance

« ou indiécillilé de ladite demoiselle depuis environ deux

« ans avant la donation, et quelle ne partieipoit [dus depuis

« ce temps la aux sacrements de pénilence et d'eiieba-

6
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<< l'islie; » — par Fraiirois Cha/.ott's, niai'cliami r.ibricaiil,

pour obtenir ili traction de la niiHairic dite La Coinljc-

d'Angélv de la saisie pratiquée sur les biens de l'ieri'e

Arnicni-'aud, père et llls, à la requête de Truillié et eoni-

papiiie de Marseille ;
— jiar messire Anne-Kran(;ois de Cliet"

de Bien, seigneur de Bizanct, pour obligei' le lenaneiei- à

lui passer nouvelle reeonnaissanee d'une olivette dans la

directe de Saint-Amans, au lieu dit Sous-le-C.lianip de la

Presse, reconnu en lîJlO, à M. l'abbé Pierre d'Auxillon,

(lianoine au i'lia|)itre Saiiit-l'anl, eti'.

I!. -2i0. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

196^-1969. — Oriloniiaiice-i et seiiteiires rendues sur

procès civils, poursuivis: •— par maître l*ierre-.\iidré de

l>avignelavit, lieutenant en la Maîtrise des eaux et t'oièts

de Saint-Pons, à l'efl'el de contraindre le tenancier au

payement de rentes en nature arriéré(!s et « à faire le réel

K délaisscmenl des pièces de terre sur lesquelles ces renies

u sont assises, attendu qu'elles n'ont pas été payées pen-

« dant trois années consécutives; » — pardon Honoré

Braissoud, syndic de la Chartreuse et « obédiance de

« Coussens, » aux fins d'obtenir, contre les fermiers des

fruits décimaux et « Carnet » de Fonliés-Cabardès, con-

damnation au payement de 21, lîiO livres, pour neuf années

de leur fermage; — par les séquestres établis sur la mé-

tairie de La Caforte, saisie à messire Joadiim de Pascal de

Saint-Félix, par son oncle, messire Henri de Pascal de

Saint-Félix, pour obliger ce derniei' à ouïr et voir clore le

compte de leur sé(iuestralion, etc.

IV i-2l. Liasse.; — G" pièces, papier.

I390-19 91.— Ordonnances et sentences rendues sur

procès civils, poursuivis : — par dame Louise Le Roy de

La Rouquetle, veuve de noble Jean de Galet, i)Our obliger

noble Pierre de Galet, son (ils, au payement de la pension

de 1,200 livres ré.servée dans l'acte de donation à lui par

elle consenti, le 12 octobre 1766; — jiar le sieur Jean

Laperrine, marchand fabricant, de Carcassonne, et autres,

pour obtenir coUocation de leurs créances sur les biens

saisis à maître Mayinou, curé de Verzeille; — par noble

PaulDucup de Saint-I»aul, héritier de Françoise de Massia,

sa mère, pour obtenir la mise en vente judiciaire et adjudi-

cation des biens saisis aux héritiers et possesseurs des biens

de feu François Ducup dû Salvaza, son ])ère, et coUoca-

tion, sur CCS biens, de 6,000 livres, pour la constitution

dotale (le sa mère; — par François Saisset, aîné, du lieu

d'AIzonnc, pour contraindre le sieur Banc, de Montréal, et,

à son iléfaul, le preneur, au payement des tailles des mé-

DE L'\L;|iE.

tairii's de Dogados et de Fniilal/onne, baillées à locateric

l>crpétuelle, par ledit sieur Banc, à Paul Pcs, de Sainte-

Kulalie, suivant acte du 30 août 1750, « sous la rente de

« 30 cestiers blé, et charge du i)aycment des vingtièmes; »

— ^)ar Jean-Raymond Estribaud, seigneur de Gaure, pour

obtenir, sur le prix du blé pendanirannée 1769, contre la

dame Jeanne de Caulel, veuve de noble de Lasougeole,

liiiuidation des censives qu'elle lui doit pour son domaine

(letioudofre; — par messire Joseph-Alexandre de Car-

(lailliac, seigneur d'Auxendes, demandeur à ce que dame

Marie-Anne-Tiiérése-Ursule-Josèphe-Françoise-Paule de

Pailhoux de Cascastel de Cardailhac, son épouse, soit

« condanniée à revenir incontinent et sans délai ensaeom-

« pagiiie dont elle abstient sans cause légitime ; » — par

le sieur Anguille, traiteur, pour obtenir liquidation, sur le

jirix du blé pendant les années 1739 à 1742, des censives

à lui dues par le sieur Thouron, aîné, négociant à Carcas-

sonne; — par Jacques Rarabaud, coseigneur direct de

Peyriac-Minervois, pour contraindre les consuls et le curé

du lieu à lui rendre, dans l'église, les « bonoriliques à lui

« deubs en sa qualité, i> par vertu de la transaction du

1" septembre 1742, passée avec frère François de Ray-

mond d'Eaulx, commandeur de Douzens; — par l'abbé

Degna deMalvcs, de r.Vcadémie des sciences, aux fins que

noble Marcelin de La Baume d'Aiigély, comme père et

administrateur de Paul et demoiselles Jeanue-Marguerite

et Nathalie de La Baume, ses enfants, et messire Thomas,

comte de La Baume, son fils émancipé, soient tenus de le

voir autorisé à se mettre en possession de la moitié de la

succession du sieur Jean-Philip|)e Degua de Villepeyroux,

dont ils jouissent en entier sans titre, et, par voie de suite,

à voir casser le testament dudit sieur Degua, daté du 9 no-

vembre 1761, « auxeayes du fonds de lisle avaches Sainl-

« Domingue, etc. »

l!. 222. (^Liasse.) — 91 pièces, papier.

19 93-1994.— Ordonnances et sentences rendues sur

procès [civils, poursuivis : — par les héritiers de noble

Charles de MalVe, habitant de Cailus, en Quercy, pour con-

traindre noble d'imbert de Corneilhan, béi'itier de noble

d'imbert d'Aguesvives, au délaissement de la métairie de

Lagarde, dans le consulat de Puibegou, vendue par ledit

Charles de Mafre à ce dernier, ])ar acte du 16 juin 1748;

— par Pierre Hugonnin de Cabirac, d'Angles, contre divers

habitants du même lieu, pour se voir faire inhibition de

travailler les terres d'Kspinouze, qui dépcMident, de temps

imin(''moi'ial, ilf la niétaii-ie de Cabirac ; — |)ar Guillaume-

Tiiimolée, chef de bui'cau de la (^iOmpagnie des Indes, [)Our

obliger le fer:iiier de la terre et seigneui'ie d'Auriac, acquise
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par lui Je dame Castanior de Pourpi^, suivant acte du I -2 dt-

ceinbre 17G8, à lui en luire l'eulier dt'laisseinenl ;
— pai'

le seijjneur archevêque de Narbonne, pour obtenir, conlre

Jean-iBaplisle-Vaienlin La^ardc, avocat, sur le prix du blé

jicndant les années ITliO à 177:2, liciuidation des usages

qu'il lui doit; — i)ar inessire Dupac, seigneui' niar(|uis de

liadens, i)our olitenir, sur le prix du blé pendant les années

1710 à 177:2, liquidation des censives à lui ducs par un te-

nancier de sa seij.'ncnrie; — par maître Josej)!! Kerréol,

prêtre, syndic des belidoniadiers du cliapilie Saint-l'aul d<'

Narbonne, à l'effet d'ol)lif,'cr le syndic de ce chapitre à lui

remettre l'une des trois clefs du trésor, pour en cire usé

conforniémcnt aux statuts de 1347, et aux ju^'cnients des

requêtes des :28 janvier 1031 et 57 avril i70(), et autres

fins; — par maître Jean-Baptiste Laroquc, curé de Sainl-

Julien d'Alby, pour obtenir cassation du bail à localerie

perpétuelle de la métairie de Caussets ou Planquetoilc,

consenti le !29 juillet 17(50 à Pierre-Jean Borics, sous la

rente de 50 livres, etc.

B. !i23. (Liasse.» — 82 piices, papier.

19 95-19 96. — Ordonnances et sentences rendues sur

procès civils, piuirsuivis : — par noble Guillauuie-Margiic-

rite de Veye, seigneur de Paulignan, pour forcer l'acqué-

reur à lui solder le dû sur le pi'ix de 1,:200 arbres, qu'il

lui a vendus pour 9,000 livres ;
— par noble Etienne Nau-

cadéry, citoyen de la cité, noble Paul de Labaunic,

chevalier, officier dans le régiment de Hainault , Jeanne

Nalaly de Labaunie, femme de noble de Travei'sié, demoi-

selle Jeanne-.Margiierile de Labaume de Ludies, enfants

de Marcelin de Labaunie, baron d'Angély, et Antoine

(iamel, marchand bordeur, de Carcassonne, pour obtenir

collocation de leurs créances sur les biens saisis audit

noble Marcelin de Labaunie; — par rncssii'c Jcan-Joscph

l.,acave de Combettcs, abbé coniiiicndalaire de l'abbiiyc de

Saiiit-Hilaire, à l'effet d'obtenir « exécution parée » du

bail à ferme des biens et revenus de l'abbaye de Saint-

llilaire, consenti le 6 octobre 1777, pour le prix annuel de

3,o00 livres ;
— par Jean-François de Blauzac de Pêne,

ancien mousquetaire du Roi, seigneur de La Caunette-les-

Tours, pour contraindre le sieur Ucssort, notaire de Saurai,

à \oir ordonner le résiliciiicnt du traité entre eux pjissé, le

10 avril 1772, « pour l'afferme de la Forge, (de La Cau-

a nette?) prairies et jardin en dépendant, avec 10,000 li-

« vrcs de douniage pour cause de dépérissement desdils

« prairies cl jardin ; » — par Pierre Conquet, négociant

de (Carcassonne, à l'effet d'obtenirhypollu'que pour 8,000 li-

vres de reste du pi'ix de la métairie de Bocreuse, vendue

par noble de Saitit-Marlin,suiv.iMl acte ilu lo niai'sl752, etc.

SKNKCH.XUSSEE DE CARCASSONNE. 43

II. 2-2t. (Liasse.^ — 8G pi'ccs, papier; 4 puces, pareliemiii.

1 393-1 99A. — Oiihinnances et sentences rendue^

sur procès civils, poursuivis : — par nicssirc Blaisc-

Anloinc-Alexandre de licllissend de Cailliavel, seigneur

i\f Moiitclar, en paréage avec le Uni, pour obliger les le-

naiicicis de la métairie de La Boulbene
,
juridiction de

Montclar, à lui en passer nouvelle reconnaissance, confor-

mément à celles de 1074; — jiar dame KlisaliclhdcMaurics,

veuve de Hilairc de Baissac, ines-ire Mare-Claude de Pins,

seigneur de Jlonsegon, Paul-Aiiloine-Josepb de Pins de

Monsegon, son fils, et autres, pour obtenir collocation de

leurs créances sur les biens saisis audit de Baissac ;
—

par maître Pierre Boycr, curé d'Alzonne, à l'effet d'obte-

nir un honoraire pour le service qu'il fait dans le prieuré

de Saint-Jacques de Villcvalra, dépendant de l'abbaye de

Montolieu, érigé (?) par bulle d'Innocent IV, en 1252; —
par maître Amans Gazaignes, prébandier au chapitre SaiiH-

Pierre-de-Burlats, pour obtenir titre de collocation de la

cbapellenie dite de Beboul, auconsulatde Laulrec, fondée

par testament de Sicard Su([nct, du 6 février 1393, joint à

la sentence;— par niessii'e François-Anne de Chef de Bien,

seigneur de Bizanet, pour contraindre maître Barué à lui

passer nouvelle reconnaissance de sa métairie de Montplai-

sir; — parnoble Jean de Rigaud, seigneur île Corneille, aux

fins d'obliger le sieur Vincent Saisset, avocat, à lui consen-

tir nouvelle reconnaissance pour sa métairie de l'Espinouse,

el à lui cil payer les droits seigneuriaux depuis l'aciiuisi-

tion qu'il en a faite par acte du 20 septembre 1703. et''.

B. 2-25. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

19 9»-19SO. — Ordonnances et sentences rendues sur

procès 1 ivils, poursuivie : — par maîlre Mary, curé de

Sainte-Eulalie, pour obliger, par voie de réintégramk

,

les consuls de la communauté à lui rendre les honorifiques

à lui dus en sa qualité de curé et « à l'accompagner en

« chaperon les quatre festivités et le jour de la fête locale,

« dcjjuis l'église jusqu'à la maison presbytérale; » — par

maîtiT Cochard de Mongin, i)récenteur au chapitre Sainl-

Just de Narbimnc, aux fins qu'inhibitions cl défenses soient

faites à ses créanciers de le troubler en la possession et

jouissance du tiers des levenus de son bénéfice sous l'aban-

don qu'il leur fait des deux autres tiers; — par maître

Pierre-André de Lavignela\il, lieutenant en la Maîtrise de

Saint-Pons, pour obtenir cassation île l'acte de vente de la

mét^iirie de Labasloidier-llaule, dans le consulat de Pui-

lanrcns, ctinsenli par lui, le 20 mars 1770, à maître Ma-

thieu Pélissicr, curé d'.Vrdiale, pour la somme de 0,000 li-

V,.,. ,; — pn'mcssire Chaiies-Eiigène-Gabriel de Lacroix



ii ARCHIVES

(le Ciistiios, liaioii de Lésigiiaii, à relïet tl'oblijier l'iin de

sus leniinciei's ii lui eoiiseiilii' nouvelle reeonnaissaiH'e de

ses biens, coiirorniéuient à la transaclion passée entre la

( oinniunauté de Lési^naii el niessire de Belisle, son sei-

gneur, le :21 août 1730, etc.

Ft. ~l-H\. I Liasse. Ct> )iiéces, papier.

13^1-1 î!**. — Ordonnances et senlences rendues sur

procès ei\ ils, poursuivis : — par Philippe Peeli Fontaulier,

eo.sei^'neur de Douzens, à l'elTel d'obtenir, contre les niar-

fîuilliers de réalise paroissiale, condamnation à 100 livres

d'amende pour avoir afi'ecté de manquer de lui rendi-e les

honneurs qui lui sont dus connue « homager du coinman-

« deur de Douzens ; » — par niessii'c Jean-Josepb-Maric

de Farjonel, hai'on de Puichéric, fils ethéi'itier de niessire

François-Joseph de Farjonel, de Puichéric, et autres, à

l'effet d'obtenir collocation de leui's créances sur les biens

de Jacques Mas, aîné, ménager de Puichéric ;
— j)ar maître

liuillaume-Etienne Maugis Lagarriguc de La Sei;,MU)ure,

clerc tonsuré, à l'effet d'obtenir, contre le sieur Quiliiel,

condamnation au payement de l'honoraire de o3 messes de

l'ohit fondé par testament de Louis Salvagie, du 10 juil-

let 101:2; — par noble de Bancalis de Maurel, seigneur

d'Aragon, pour contraindre Bartlie Barlabé, habitant d'A-

ragon, à lui payer 15 livies, pour une fournée de chaux

([u'il a faite sans son autorisation et permission au four du

lioulom, dans le vacant de Lacombe de Lavalette, etc.

C. m. (Liasse.) — 79 pièces, pai)icr.

I9M3-19^4. — Ordonnances et sentences rendues sur

procès civils, poursuivis : ^ par demoiselle Agathe Roudil

de Berriac, scigneurcsse d'Escoussols, aux lins nolam-

ment d'être maintenue au droit de ])rendre l'eau du liéal

icanal) du moulin de Bertrandc, pour l'ai'i'osement de ses

pi'és; — par Françoise Hue, veuve d'Alexis d'Azalbert,

fille unique et héritière testamentaire de Jean-Pierre Hue,

de;neurant à son domaine do Perayrol, consulat de Labas-

tide-Esparbeireiiquc, à l'effet d'obtenir partage de la mé-

tairie de Fajole, provenant de la succession de son pire,

el distraction de la moitié lui revenant sur les biens saisis

[lar les créanciers de ladite succession; — par noble Guil-

laume-Antoine-Etienne, chevalier de Valette, pour être

maintenu au droit d'avoir banc dans l'église de Cabi'espine

« vis a ^is la chaire a prcchci-; » — par noble François-

Alexandre de Saint-Martin , seigneur de Saint-Marlin-le

Vieux, pour obtenir, conti-e Jean Varennes, teinturier à

Carcassoinic, [layemenl des droits d'agrier (Q"" des fruits

r.'collés} et autix-s qu'il lui doit, à raison de sa métairie et
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terres de Soulié, an ienncinent de Laniole, liaillées à fief

devant Pierre Lafontaine, le 2 des calendes de novembre

1 19o; — par Antoine Calvct, fermier de la métairie de La-

bara(|ue, ajjpartenant à mossire François-Anne de Chef de

Bien, seigneur de Bizanet, à l'effet d'être relaxé de la

demande en garantie qui lui était faite par ce dernier, à

raison des dégradations que, i)ar <léfaut d'entretien ou par

Suite des inondations du mois de novembre 1783, ladite

métairie a subies, ainsi que les digues, fossés, plantations

cl niai'jades (talus) du franc-bord de la rivière d'Aude, etc.

B. 228. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

19^5-13)^6. — Ordonnances et sentences rendues

sur pi'ocès civils poursuivis : — par noble Bigaud de Cor-

neilhe, niessire de Guilhermin, seign:!ur d' Arzens, et autres,

pour obtenir collocation de leurs créances sur les biens de

Vincent Saisset, aîné, bourgeois d'Alzoïine ;
— par darac

de Cadillac, femme de noble Delord de Miailhe, coseigneur

d'Olonzac, maître Joscph-Aiitoine-Martin Laur, avocat,

citoven d'Olonzac et autres, aux fins d'obtenir collocation

de leurs créances sur les biens dudit Delord de Miailhe, etc.

li. 229. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

l'ÏS'ï-ISSS. — Ordonnances et sentences rendues

sur procès civils, poursuivis :
— par dame Françoise-Flore

de Cieurac, veuve de niessire Jean-Hyacintiie, marquis de

Belissens, seigneur de Millegrand, à l'effet d'obtenir',

contre Cuillaume et Etienne Boyer, père et fils, condamna-

tion au payement de •IjOOO livres pour le dernier pac (tenm)

de l'afferme de la terre de Millegrand et du domaine de

.Monlirat, à eux consentie par acte du 28 septembre 1777 ;
—

l)ar noble Louis d'.Vlquiei', sieur de Mezerac, garde du Roi,

pour obliger les tenanciers à lui faire délaissement des

parcelles qu'ils ont cultivées dans le vacant de La Cour-

vayrie, coiiligu à sa métairie de Cabriés, contrairement

à rab.indon (pii eu fut fait à ses auteui's par acte du

10 juin I7:2'.t; — pai'iKilile Paul Serge de Laporterie, sei-

gneur de BoquecDurbe, Lavax et Alairac, pour obteui;',

contre Bernard Estève, ménager de Lavalette, condamna-

tion au payement des deux derniers pacs (termes) de Taf-

ferme de la teri'e de Lavax, ([u'il lui a consentie par acte

du '2 juin 177-2, au prix aiiiiuel de 1,000 livres.

B. 230. (Liasse.) — 67 pièces, p;.piiT.

Dt^d-lfifO. — Ordonnances et sentences rendue5

sur procès civils poursuivis: — par Simon Degans, à

l'elTct d'être iiiaiiiliMut en la possession de raffcrnic du
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|iri(Miri'' Saiiil-Viiironl de llon/.cns, ([iii lui a rli' coiisi'iilio

|iai- iiiailre de l^aliat, syndic du i-liapiti'U de Cassaii, le

:2I iV'viicr 1788; — i)ar le sieur Aiuaudy, tVniiior, pour le

ilia|>itri> Saint-ltiiiicr, des ri-vi-uus du prieuré de Saiiit-

.Marliii-dc-Villaudrie, au terroir de (.lavaiiar, pour olileuir,

contre le l'eruiier du terroir de Saiiit-lMerre, dépendant de

la eui'e dudit C.avaiiae, resliluliiiu de la nioilié de la diuie

(les agneaux et de la laine t|u'il a per(;ue sur les troupeaux

(|iii viennent dépailre, |)endant six mois de l'année, dans

ledit [prieuré; — par niessire (lahriel de Lasset, seigneur

lie llustiiiues, pour foi'eer le tenaneier îi lui passer nouvelle

reeonnaissanee du cazai des (Iliai'treux et des terres en

dépendant, qu'il jouit dans le llef de Porge, reconnu en

laveur du Roi, suivant acte de lauzinie (autorisation de

vendre), du :23 août 13lîi, consenti par niessire Jean Ta-

nerie, devant maître Bringuier Uuppel'orl, notaire, et suivant

autre la'nzinie, du 13 mai 1373, par Jean de Bruyère, devant

le niênie notaire; — |>ai' dame Marie-'^llér^se de Coniinyan,

femme de niessire de Faloix, pour obtenir séparation de

ses biens d'avec ceux de son mari, avec libre adminis-

tration et jouissance; — par Antoine Maurin, maître serru-

rier de Narbcmne, pour obtenir, contre Jean-François de

Seignouret, neveu, héritier de Jean-François de iloucli,

mari de Claire de Brignac de iMoiitarnaud, condamnation

au payement du reste dû sur la somme de ;2,(î2o livres,

pour prix de la porte en fer qu'il a placée au château de

Cabezac, etc.

I!. 231. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

ISI5-t9S9. — Sentences rendues sur litiges nés à

roccasidii d'élections OU de délibérations consulaii'es des

communautés de Lauran, Traussan, Villesèque, Lande et

auti'es. — Ordonnance de registrement des privilèges

accordés en 1613, par Louis XUI, aux habitants de Cor-

nellian, pour la nomination de leurs baillis, procureurs,

consuls et greffiers « en recognoissance du rachapt par eux

< fait de la terre, seigneurie et justice haute, moyenne et

Il basse dudit lieu. »

It. 232. ^Uasso.) — i:i pièces, papier.

tOi*-iî**». — Ordonnances et sentences rendues

-iir lilii,'i-s sciiitenus : — parles consuls et communauté de

Saint-Denis, contre la prétention élevée par le sieur (Guil-

laume de Sales, sieur dedignac, de se servir de l'eau du ca-

nal et besal (béai dcsmouliiis de la communauté ;
— par la

communauté de Fraisscc, au sujet de l'exercice des facul-

tés de passage (?: à elle concédées, par la ti'ansaction inter-

venue devant maître Fabry, notaire, le 13 avi-il \'.iS\, avec

la communauté ded'Aiagon; — ])ar la communauté de
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La (/luiK', intervenant en l'instance ouverte entre le ili.i-

pilre Noire-Dame de lîeauniont, en Uouei-gue, et le syndic

de certains habitants de La (jiune, au sujet du dél'riche-

menl de vacants baillés à nouveaux liefs et inl'éodation

pai' ce clia|)itre; — par la communauté de (àixac, pour

être mnintenue et conservée aux usages, libertés et fran-

chises à elle appartenant sur la forêt et montagne de I>a

l'rade-Basse, suivant la sentence arbili-ale rendue entre elle

et Pierre-Bernard de Voisins, son seigneur, le novem-

bre loO;2, la permission de couper du bois cl faire du char-

bon donnée par demoiselle de Pnymissou, seigncuresse

de La Prade-lJasse, le 10 sejilembre 1553, etc.; — |i.ii'

la communauté de La Caune, pour être maintenue en la

jouissance des herbages et pâturages joignant le bois

de La Vernède; — par la communauté de Fontiés-Cabar-

dés, au sujet de l'usage de la forêt de la Serre, pour la

jouissance duquel elle fait au Roi o écus d'albergue,

éiioneés dans la revente de la seigneurie de Fontiés, faite

le 24 juillet 1397, par le Roi, à dame Marguerite de Cara-

maing et de Foix, vicomtesse de Laulrcc; — par les habi-

tants de Gabonde, juridiction de Boisseson, pour être

maintenus, contre les habitants du massage del Bui-guet,

en la jouissance et faculté d'aller dans les massages de

Labaissarié, Carrcdondc, Las Combes d'en Biolgues et

Pechredondet, ouvrir terres, cultiver, semer et recueillir

les fruits à leur pi'ofit, et y l'aire entrer et dépaître leui's

cabaux; — par les habitants d'Ouïes et Longuecanip, poni-

êti'e maintenus en la po.ssessiondu terroii' appelé la Saigiie-

del-1'as-Viel, reconnu en faveur du comte de Castres, le

20 mars 14112; — parles habitants de Douzens, pour être

maintenus en la jouissance des herbages et bois du terroii'

et seigneurie de Bubas; — par les habitants cabalisles de

Molières, pour être maintenus en la faculté de faire dépai-

lre leur bétail dans les hernies de la communauté de Fajac;

— liar les consuls de Villegailhenc, pour êtrs maintenus en

la faculté de précéder, en tous lieux et toutes réunions, le

sieur François Dumas, écuyer, seigneur direct des liefs de

(iardie et Saint-Nicolas; — par les consuls de Vianes, iiour

être maintenus en la faculté « de prendre du bois dans les

a fonds de (iijonnet et les pasturages d'icelles ;
» — pai-

les habitants d'Angles, iiour être maintenus en la faculté

de faire du blé en la terre vacante du Roi; — par les con-

suls de Roquefort, pour être reconnus au droit de faire

rusqnes et l'ouper racine dans le bois de Roquefort, appar-

tenant à Jean Delond, seigneur du lieu ;
— par les babitanl'-

de l'i'adelles, pour être maintenus en la faculté de prendre

du bois, faire dépaitrc leurs bestiaux en la montagne d<-

Norc et Sarralieu, travailler les terres vacantes et y semer

du blé; — par les habitants d'Arzens, à l'effet de faire

inliilier et défendre à un particulier de faire dé;iaîlre, dans
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lo terroir d'Ar/ens, plus trr.inde f|iiaiUiU' ilc bi'l.iil que

celle pour laquelle il est rompésié ;
— par les liabilants

lie riolTiac, aux lias qu'il leur soit permis de l'aire dépaitrc

leurs hesliauv dans le terroir de Gaure, apparleiumt à

noble Jean-Sébastien de Siran; — par les babitants de

Monze, jjour être maintenus en la faculté d'user cl jouir

des herbages, i)âturage et pacage du terroir de Monze

,

Carbonnac el Subrausac ;
— i)ar les consuls et comniu-

naiitû de Ginestas, pour être mainlenus, suivant privilège

du :20 janvier 1453, au droit et l'acuité « d'aller cuillir et

>' l'aire cuillir de rame dans le leiroir de Trullas, jioiir

a bonorcr la feste du Corpus Cluisii; » — |i.ir les consuls

de F-.e.ucate, pour faire inhibition, tant àniessirc Charles do

Bourcier de Cezclly, raaniuis de Sainl-Aunais, possesseur

de la métairie de Fenals, que auti'cs, de l'aire dépaître

leurs troupeaux dans le terroir de Leucate; — jiar lacnni-

munauté de Fabrezan, jionr être maintenue dans l.i l.i-

cullé de l'aire abreuver el dépaître ses bestiaux, de nuit et

de jour, dans le terroir de Saint-Martin ;
— par la connnu-

nauté de Voisins, pour ^tre maintenue aux droits de pacage

et d'usage de bois dans la terre de Cannelles; — parla

uomuiunauté d'Ornaizons, au sujet du pacage dans le devais

vacant; de Mandirae, appartenant à uiessire Henry de Biord,

comte d'Ornaizons; — jiar la communanlé de Moux, au

sujet du pâturai du terroir d'AI bas; — par la connnunauté

le Saint-Martin, pour être maintenue en la propriété et

jouissance du communal de l'Oratoire ;
— par la cotn-

unniauté de Moux, au sujet de la propriété du bois du de-

\ois ;vacant) de l'Aric, revendiqué par dame Jacquette

hardé, veuve de noble Portai de Moux; — par la com-

munauté de Saissac, pour être reconnue en la propriété du

licf noble des Alaux, par vertu de la transaction du 9 avril

IfiTG, concernant le droit de si\ adage (avoine) du seigncui';

— par la connnunauté de Cuxac, [lour faire homologuer les

conilitions et charges de la vente de ses patrimoniaux, el

notamment du four banal ;
— par la connnunauté de Lé-

zignan, pour faire fixer le droit de banalité du four à un

pain sur 31 ;
— par la même communauté, pour être main-

tenue au droit et privilège île jouir des ouvertures |iratiquées

dans les murs de la ville, que messire Charles-Eugène de

Lacroix deCaslrics, ba'on de Lézignan, prétendait avoii' le

droit de faire boucher el murer; — par la conmuinauté de

Saint-Denis, au sujet de la propriété d'une saigne (ter-

rain humide) contiguë au terme de Lacalm, réclamée par

dame Antoinette de îlonlfaucon; — par la comnninauli'

lie Boutenac, au sujet « de fenêtres et jours « a accoudoii'

et as]iect de la maison presbytérale que « François Génie,

"•eigneur de Gasparels, voulait lui faire « murer; » — pai'

les consuls et conmiunauté de Cassagnoles, pour être

maintenus, par vertu de l'acte de concession du 10 août
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1377, accordé jiar noble de l'elfort, seigneur de Cassa-

gnoles, au droit de faire dépaître leurs bestiaux dans le

dcvois (vacant) de Coustaugay, et obliger le seigneur à

faire rendre la justice dans Cassagnoles même, y tenir des

prisons en étal, et autres fins.

B. !233. iLiasso.) — 3 pirces, p.ipitT.

1948-19^6. — Ordonnances rendues pour le règle-

ment du pâturage dans les communautés de Trèbes etLeuc,

el pour la fixation du ban des vandanges dans la commu-

nauté de Réalmonl.

B. 23i. (Liasse.) — 10 piùccs, papier.

100 9-1990. — Sentences et ordonnances rendues

sur litiges : — entre le recteur el les consuls de Moussou-

leiis, au sujet de la remise et reconstruction d'une maison

et chapelle; — entre le recteur de Notre-Uame-de-No-

valhac el son annexe et les paroissiens de Sainl-Salvy, au

sujet de la construction d'unemaison prcsbyti-rale à Saint-

Salvy, maison que ceux-ci refusaient d'exécuter; — entre

les consuls el les babitants de Sigcan et messire Claude de

Rébé, seigneur d'Arqués, héritier de messire Claude de

Ri'bé, archevêque de Narbonne, pour raison de la con-

struction de l'église paroissiale de Saint-Jean, à laquelle

les consuls refusaient de contribuer autrement que pour le

charroi des matériaux; — entre le reeteiu' et les consuls

de Villeneuve-le.s-Chanoines, au sujet du « louage » de

la maison habitée i)ar ledit recteur, que les consuls refu-

saient de prendre à leur charge; — entre le syndic de

l'abbaye de Lagrasse et les consuls de Lézignan, pour la

lixation de la part contributive de la conuiiunauté de Lézi-

gnan dans la réi)aration de l'église, du clocher el de la

maison presbytérale du lieu, part (luelesyndic portait « au

« ihairoy des matériaux el manœuvres nécessaires; n —
entre le enié île Villerambert, l'archevêque de Narbonne,

le syndic de l'abbaye de Cannes et demoiselle Dcmous, de

jMilhau, en lîouergue, héritière de M. Dcmous, précédent

titulaire de Villerambert, pour raison des réparations à

faire à la sacristie et aux ornements de l'église |)aroissiale ;

— et entre les consuls de Lalivinièrc et Mgr l'évêque de

Sainl-Pons, au sujet des réparations du clui'ur fie l'église du

lieu, que ledit seigneur évêque refusait de faire exécuter.

C. 23:;. (Liasse. "i — 12 piùc.-s, jiapicr.

lft3A-l<;«43. — Ordonnances rendues au profit de

l'Orili-e de Nolre-nanie de .Monl-Carmcl et de Saint-Lazare,

sur litiges résultant de sa prise de possession des hôpitaux
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et nialadrcrics do Rabastens, Tliouroiizfllc (à Troshcs),

Saiiit-Raithi'lcmy de Castres, Sainl-Jae<|ues de Casteliiaii,

lie Moiitmirail. Caslelnaii de Brassac, Saiiit-Aiiians cl au-

tres, uilis audit ordre, ou à raison des ])rO|)riétt's qui en dc^-

peudaieiit et des Itii-us immeubles, rentes, pensions et legs

iii<'ntioniu''s «'ii la déclaration du lloi, du 15 janvier 108'i.

D. 23C. (Liasse. 'i
— 43 piices, papier.

1953-1 î»0.— Verbaux de prestations et de réception

de cautions fnurnies poui' l'exécution provisoire d'ordoa-

nanees et sentences susceptibles d'appel, rendues :
— au

protil de César llugouin de Canibous et de la dame de

I> tyard, sa ul^Ie, contre la dame de Monfrède de; Las

l'Ianes, ((ui demeure eondaninée au payement des 750 li-

vres qu'ils lui réclamaient; — au |)rofit de Boyer, pi're et

nis, fermiers de la lei're de Milleyrand, contre la dame de

Cieurac, veuve du marquis de Bellissen, propriétaire de

ladite terre et qui leur en avait fuit saisir les fruits, dont

l'ordonnance accorde la récréance, etc.

B. 237. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

lfiS9-13SO. — Verbaux de réception de serments

décisoires eu matière civile et d'aflirination de créances

prêtés :
— par Cliarlcs-Jean-Bapliste, autre Charles, Jean-

Dominique, Françoise cl Marguerite Laperrine, frères cl

sœurs, colloques pour leurs légitimes, sur les biens de

Guillaume Laperrine, leur père, saisis à la requête de

Fi'an<,-oise Laborie, leur mère ;
— par Olivier de La Gardie,

seigneur de Pouzols, colloque pour 12,000 livres, sur les

biens saisis à noble de Beauxhosles; — par Jean-Pierre

Boiiucs, bourgeois de Grèves, colloque sur les biens saisis

à nobles Fran<,'ois et Joseph Dueup, seigneurs de Salvaza;

— |)ar de Pins de Mouségon, oflicier dans le régiment

d'Orléaus-Dragons, collo(|ué sur' les biens saisis aux héri-

tiers de .M. de Mascareus de Raissac, etc.

B. 23S. Liasse.! — 81 picoos, papier; 1 pièce, parchemin.

I7S1-1989. — Verbaux de réception de serments

di'cisoires eu matière civile et d'alTirmalion de créances

prèles : — par dame Marie-Roze Ronnet, mère de Joseph-

Gabriel Laur, citoyen d'Olonzae, imp('lranl sentence de

coiidauination contre le sieur Uelort d(! Mialhe, au reni-

lioursemenl de la créance de ladite Bonnet; — par maître

François I)a\, cuié de Labastide-Esparbeiren(iuc, collO(|ué

sur les biens saisis à Pierre Fargues, de Pereyrol; — par

noble Jean-Pierre de Rolland, seigneur de Sallèles, collo-

que sur les biens saisis au sieur Pessemesses, marchand à

Carcassonne, etc.
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B. 239. (Liasse.) — G9 pièces, papier.

l90tt-lf(S0. — F2iiquèles et roiitre-enquètes, ordon-

nées par iiiterIo('Utoires ou demaudi-es par re(iuêtes, dans

les procès civils jjoursuivis : — par noble Flieune de ,Nau-

lailéry, pour être maintenu contre les héritiers de Piei're

Darzens, dans son droit de faire paître son troupeau dau^

les ti'avers de Gibalaux; — par messii'e François Damieu,

seigneur de Beaufort, contre maître, Jean-Antoine Saba-

tier, curé du lieu de Beaufort, au sujet de la dîme des

agneaux que ledil seigneur de Beaufort voulait payer en

argent, comme d'usage, à raison de 4 sols par agneau ;

— par Jean Martrou, syndic des habitants de Monze, de-

mandant sa maintenue au droit et faculté de faii'e des

foui's à chaux dans le terroir de Monze, etc.

li. 2ie. ^Liasse.) — "8 pièces, papier: 1 pièce, parcliemiii.

1961-1 9A5. — En([uêtes et contre-enquêtes, onhui-

nées par iiiterldiutoires ou demandées par re(iuêtes, dans

les procès civils [joursuivis : — par messire Charles-

Gabriel de Lacroix, marquis de Castries, donataire uni-

versel du maréchal de Belisle, pour contraindre le sieur

(Claude Gaudinat, à faire, à ses dépens, le reereuscment du

Rec de Lirou; — par maître Jilis Julien, arcliiprêtre de

Montbi'un, et maître Joanuis Verelos, chapelain, poui-

forcer les habitants de Moulhrun au payement de la dîme

de l'csparcct « dont la culture était ignorée dans le pa\s

« 29 ans auparavant, «(l'esparut ou esparcette, sainfoin,

fut introduit vers 1730), etc.

U. 2il vLiasse.) — "8 pièces, papier.

I96ft-I96A. — Enquêtes et contre-enquêtes, oidou-

nées par interlocutoires ou demandées par requêtes, dans

les procès civils poursuivis : — par demoiselle Rose Bar-

res Dauxilhon, co seigneuressc de Siran, pour forcer le

sieur Thomas Fournier, brassier, du lieu de Siran, à tenir

les conventions accordées entre eux pour l'échange de

deux lopins de terre ; — par messire de Fouquel, arche-

vêque d'Embrun, abbé de Cannes, à l'cTct d'obliger les

consuls de Cannes sortants à lui présenter, selon l'usage,

pour la nomination de leurs successeurs, chacun une liste

de trois candidats, etc.

B. 242. (Liasse.) — 06 pièces, papier.

1969-I9 90. — En(iuêles et conlre-enquêlcs, ordon-

nées par interlocutoires ou demandées par requêtes, dans

les procès civils poursuivis : — par Pierre et Guillaume
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Il in, frères, lialiitants de Villcncuvc-les-Clianoiiies, i>oin'

ilélemlre à une deiiiaiide eu restitution de vaeanls iiiii

leur était faite par messire Pliilippe Dégua, seigneur

lie Malves; — par Anne Cassaignol, liabilante de Fajae,

])Our défendre à la demande en délaissement du champ de

la l'Onrtiguet et du champ de la Malhe de Bouys, qui lui

était faite par madame de Ponlpr> ;
— i)ar .M. Rolland

Uebenly, au sujet du payement d'une rente au syndic des

(larmes de Montréal, qu'il voulait effectuer en blé tréniezou,

l't que celui-ci refusait d'accepter, etc.

li. 213. ^Liasse.) — 59 pièces, papier.

1991-1994. — Enquêtes et contre-enquêtes, ordon-

nées jiar interlocutoires ou demandées par requêtes, dans

les procès civils poursuivis :
— par dame 5Iarie-Anne-

Françoise-Josèphe-Ursule-Paule Pailhoux de Cascaslel,

au\ fins d'obtenir sa séparation d'avec son mari, le sieur

de Cardailhac; — par maître Pech Fonlaulier, défendeur à

la demande de certains droits de lods qui lui étaient ré-

clamés par Ba\, fermier de la seigneurie de Douzeus; —
])ar le sieur Vidal, ménager à son domaine de Mulconire,

au sujet de la digue en fagots et rascas (moellons), par lui

construite sur le ruisseau de Saint-.Micliel, etc.

B. 2i4. (Liasse.) — 03 pièces, papier.

1995-199^. — Enquêtes et contre-enquêtes, ordon-

nées par interlocutoires ou demandées par requêtes, dans

les procès civils poursuivis : — par le syndic du chapitre

Sainl-Nazaire de Carcassonne, aux lins d'obliger le sieur

Douradou, marchand droguiste, à rétablir dans .son état

viable le chemin allant de Gougens au Mijinel; — par

mes.sire de Chef de Bien, seigneur de Bizanel et de Saiut-

Aurins, au sujet d'un creux à fumier dont la consistance

lui était contestée par le sieur Brel, bourgeois de Narboune
;

— ))ar noble Jean-Baptiste de Dumas, seigneur de Gardie,

et ses frères et sœurs, au sujet de la succession de maître

Jean de Dumas, curé de Laure, leur oncle, recueillie par le

bureau des pauvres dudil Laure; —^ par noble André de

Canecaude, capitaine aux gardes du corps du Roi, seigneur

de Canccaude et Villardonnel, à l'effet d'être maintenu à

la possession d'un champ situé à la Fou-de-Cumicrs, dans

la lei're de Canecaude, etc.

D. ai.";. Liasse.) — 100 i>iéces, papier.

1990-19*»3. — Enquêtes et contre-eniiuêtes, ordon-

nées |i,ir iulcrli) uloins ou demandées par requêtes, dans

les (pioi-ès civils jioursuivis :
— jiar le suidir du cha-
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pilre (le Saint-l'ons, au sujet du droit de leude ou de coup

(un boisseau par setiei') sur les grains vendus dans la ville

lie Saint-Pons, que quelques particuliers lui refusaient

d'ac(|nitter; — par messire Gabriel de I^asset, seigneur

de Uusliques, défendeur à la demande du sieur Alric, dit

Bourges, de Moiitlegun, en maintenue au possessoire d'un

champ déi)endant de la métairie des Jacobins; — par Ca-

therine Bauzit, aux lins d'obtenir séparation de corps

d'avec Jean-Pierre Goût, son mari, marchand bordeur à

Carcassonne, etc.

I!. 2iG. (Liasse.^ — 49 pièces, papier.

19S4-19SG. — Enquêtes et contre-enquêtes, ordon-

nées par interlocutoires ou demandées par requêtes, dans

les procès civils poursuivis : — par noble Joseph de Lapa-

nouse et dame Louise de Corneilhan, veuve et héritière

de noble Jean-François de Lapanouse, demeurant en leur

château de Gignac-Bas, défendeurs à une demande en rè-

glement de comptes formée par Juliette Galy, fille de

Jeanne Hérail, veuve en premières noces de Lapanouse de

Gignac ;
— par messire de Bruniquel, seigneur de Villegly,

k l'effet d'obtenir restitution d'une cuve de bois d'aulne,

l'ctenue à son fermier de la terre de Villegly, etc.

B. 247. iLiasse.' 52 pièces, p.apier.

19A9-1990. — Enquêtes et contre-enquêtes, or-

(loiiiii'es par iiilei'locutoires ou demandées par requêtes,

dans les procès civils poursuivis : — par noble Paul Serge

de Laporterie, seigneur de Roquecourbe, pour contraindre

son fermier de la terre de Lavax au payement des deux der-

niers pacs (termes) de sa ferme; — par les fonsuls et com-

nmnautéd'A/.illc, au sujet de la possession, revendiquée par

le sieur Salialier, d'une pièce de terre longeant le commu-

nal des Fans; — i)ar maître Robert-.\uguste de Rozières,

chanoine de Saint-Salvy, prieur de Fontlabous, aux fins de

contraindre Hyacinthe Balard, bourgeois d'Alby, au paye-

ment de la (linu! des cochons fixée, dans la dîmerie de

Fontlabous el la comuiuuauté de Séquestre , « à un par

venliée, ele. »

B. 248. (Liasse.) — (i3 pièces, papier.

1«!4*»-19«3. — .Viulilions ratégoriiines reiulues sous

sernnmt |)argalif : — par noble Henri de Saint-Jean de

Moussoulens, dans le procès poursuivi contre lui [)ar noble

Henri de Recli, seigneur de Pennautier, en règlement de

comptes; — par Jeau-Jac(|ues Huré Lachapelle, dans le

pro(^ès pousuivi contre lui |)ar le sieur Jean-Raymond Estri-

baud, seiiineur diîGaurc, au sujet de la vente de la maison

foi'uiuiil la constilution de la ilanie Rieux, sa fuunne, etc.
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It. 219. (Liasse.! — 4C pièces, papier.

69

I9M4-I?M9. — Amlilidiis i';il('i.'oriiiues reiuliies sous

scrmenl |>ui'j,';itir: — par le sieur Bartlie de Garrie, ir'^'O-

l'iant à Saissac, daus le procès poursuivi coutre lui par

iiolile Paul Serge de Laitorteric, son ueveu, en règlement

de Louiptes; — pardenioiselle Rose Hue, dans son procès

en séparation de corps d'avec le sieur Sirven, son mari.

p.. -250. ^Liassc.i — M piices, papier; 2 pièces, parolieniin.

lGMO-16l^ft. — Enquêtes, informations, verbau\ ilc

Mriticaiioii et d'expertise, de prestation et de réception ilc

sertuents, et .autres actes faits, sur commissions rogatoires,

dans les procès civils poursuivis : — devant les juges

l'oyaux gardes dos monnaies de Toulouse, par François

Di'spine et Henri Briet, jurés et gardes de l'orfèvrerie, « à

u cause des abus quy se cometeni journellement par plu-

iieurs particuliers, tant marchands d'iiorfotircric que

autres »; — devant la Gourdes Gom|)tes, Aides cl I'"i-

nances de .Montpellier, par messiro Louis de Guillicm de

t^astclnau, comte de Clcrmont, au sujet des métairies ilc

Garmaing et de Coufiiiial des Issards, qu'il ])réten(lait être

séparées et distinctes de la vente faite à messire Ballliczar

lie Camiion, par feu le comte de (^lennont, sou père, le

1."! septembre 16 iO. etc.

[;. ,l. U,-.> is ppTu.s. papier; 1 pièce, parchemin.

18S6-1300. — Enquêtes, informations, verbaux de

vérification et d'expertise, de prestation et de réception de

lautions et serments, et autres actes faits, sur commissions

mu'atoires dans les procès civils poursuivis : — devant la

Omv des Comptes, Aides et Finances de Montpellier, par

noble Jean de Bezard, seigneur de Brousses, contre Pierre

il Jean Ganongettes, sieurs tic Ganecaudc, « au suict de

certaines melioraons prethandues avoir par les dits Ca-

« nongettes été faictes aux biens dudit de Bezard ; r,
—

devant le Parlemenl de Toulouse, pardenioiselle Fi'ançoise

de Poussounel, veuve de Jean Duplex, au sujet des dété-

riorations commises par son feriiiiei' du moulin de la

Seigne , etc.

li. 2.j2. 1 Liasse.) — G6 pièces, papier; .l pièces, parchemin.

t)OI-lflO. — Enquêtes, informations, verbaux de

\ériiicalion et d'expertise, de prestation et de réception de

lautions et serments, et autres actes faits, sur commissions

rogatoires, dans les procès civils poursuivis : — devant la

Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier, par

Atnn. — Skiuk B.

iiobii' Jac(|iics de Mauiv , sci^'ui'ur di' Serres et de Jouarres,

aux lins d'obtenir, contre les consuls lU' Villesèque-Bassc,

ri'stilution de tailles indûment perdues à son préjudice;

— devant la même Cour, par maître Hercule Estradier,

marchand graveur et contiTdeur de lii man[ue de l'or et de

l'argent, contre Henri Briet cl son garçon, à raison du dé-

faut de marque de leurs ouvrages; — devant la Maîtrise

des eaux et forêts dcGaslelnaudary, par messire Pierre-

Louis de Bech, seigneur de Pennautier et Salsigne, contre

le sieur de La Prade, lils du sieur de La Gaunette, pour

raison de chassi; « au gibier de poil et de plume sans

« litre valable dans ses jiruprii'tés, » etc.

I!. 2o!. (^Liasse.) — jt pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

191I-1950. — Enquêtes, informations, auditions,

verbaux de vérilication et d'expertise, de prestation et de

réception de cautions cl serments, et autres actes faits, sur

commissions rogatoires, dans les procès civils poursuivis :

— devant la Cour des Comptes, Aides et Finances dcMont-

pellicr, par messire Marc-Antoine de Dantv , seigneur

de Villegly, maire perpétuel de Carcassonne, contre le

sieur Bosc, de Saissac, pour raison des biens abandonnes

par Jean Alquier « qu'il fait cultiver dans sa seigneurie

« pour la conservation de ses droits ; » — devant le Par-

lement de Toulouse, par messire Pierre-Louis de Cironis

et dame Isabeau de Bruguière, sa femme, assistés de mes-

sire Aime Uax, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, fils

de ladite dame, contre messircs Jcan-.Vimeric et François

de Bruguière, père cl fils, marquis de Ghalabre, à l'effet

d'obtenir « réjection » du prétendu testament de Jean-Paul

de Bruguière , de Ghalabre , du 14 janvier 1588, etc.

li. 2.j4. Liasse.' — 1U" pièces, papier; 10 pièces, parchemin.

1959-1989. — Enquêtes, informations, auditions,

verbaux tle vérilication et d'expertise, de prestation et de

réception de cautions et serments, et autres actes faits, sur

commissions rogatoires, dans les procès civils poursuivis :

— devant le Parlement de Toulouse, par dame C'allierine

Kicard de Lacoste, demeurant à Villefranche en Bouergue,

pour obtenir la mise en distribution des biens du sieur

Mounes dcl Bouix, son débiteur; — devant le même Parle-

menl, par Joseph Amalvy, pour obtenir vérification et mise

en possession régulière des terres cl seigneurie de Cassai-

gnoles, saisies au marquis d'IIautpoul par messire Depins,

baron de Gaucalières ;
— devant la Maîtrise des eaux et

forêts de Castres, par noble Jean-François de Pcne dcBlan-

zac,mous(|uctairedu Roi,scigueur de La Gaunette, à raison

d'une coupe de bois faite dans sa garrigue de Salsigne, etc.
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rt. ÛM. iLia>>e.) — 82 pii'cos, papier; 9 piiVes, parcliomiii.

l7)0-t790. — Einjiiêlcs, iiilonaations, auditions,

\erbaux do vérifiealion et d'expertise, de prestation et de

rcceptioii de cautions et serments, et autres actes faits, sur

coniuiissions ro^'atoires, dans les procès civils poui-suivis :

— devant le Parlement de Toulouse
,

par mcssire Jean-

Sébastien de Varai^-ne BelestaCianlourh , clicvalier bailli

de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Poncharauiel

et Douzens, contre ses fermiers de la tei're et seigneurie

de Peyriac, pour les faire condamner au payement du reste

dû sur le prix de leur ferme; — devant le même Parle-

ment, par dame Juditli-Annc de Bi-uet d'Arzens, veuve

de messire Jean-Louis de Guilliermin, jiour obtenir judi-

ciairement l'estimation des arbres de lisière de la métairie

de La Barthe, dont elle a été déclarée adjudicataire, etc.

I!. iM. (Liasse.) — i-2 pièces, papier; 4 pièces, parclicmiii.

• ÎJ^Ï-IÎ»». — Kni|U("l('s, auditions, inloi'nialions,

verbaux de vérification et d'expertise, de prestation et de

réception de cautions et serments, et autres actes faits, sur

connnissions rogatoires, dans les procès civils poui'suivis:

— devant la Gourdes Comptes, Aides et finances de Mont-

pellier, pai- les consuls de; Carcassonnc, aux lins de l'aiic

'< compesier, cotliser et allivrer sur la tête du cliajjitic

« Saint-Na/.aire li- nuuilin de la Seigne et possessions en

« dépendant » ;
— devant le Parlement de Toulouse,

par noble de Rigaud, seigneur de Corneillic, pour l'aire

liquider les censives dues i)ar Vincent Saissel, j)our sa

métairie de Lespinouse; — devant le Parlement de Tou-

louse, i)ar mcssire d'.Vymerique, seigneur de Paluel, à

raison de l'exécution du testament de dame d'Aymeriepic,

seigueuresse de Blomac, etc.

1!. i:,7. Liasse.) — 64 pièces, papier.

tCS3-lT90. — Vei'baux d'aveu et reconnaissance :

— d'un billet de l,2o0 livres consenti à Jean-Cbarlcs de

Beli.ssend de Camps, seigneur d'Airoux
, |)ar Jean de

Bézard, seigneur dcBousscs; — de deux missives écrites

p.ir noble Scipion de La Selve, chanoine tliéologal, doyen

an cbaiiitre Saint-Nazaire de Carcassomie; — d'nne lettre

de cliaiigc de 1 ,,')(J0 livies, souscrite pai' le sieur Pecli

l'ontaulier, boui'geois de Carcassoune; — de l'étal et

liquidation des sommes dues à noble Antoine de .Maresiot,

.'•eigneur de Labastide en Val, jiar noble de Saint-^Iailin

Uoereuse; — d'une transaction sons si-iug |)ri\é iulcrvemio

entre dame Marie-.Vinie-Tliérèse-rrsule-Josèplic-Fran-

çoise-I'aulc de Paillioux de Cascalel de Cardailliac et son

mari Josepli-Alexandre de Cai-dailhai:; et antres actes,

livr(^s, conii)tes, écritures, etc.

li. 2.')8. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

iîîl-I5î». — Verbaux d'aveu et reconnaissance:

— de la iléelaratiou des droits seigneuriaux dus à feu

noble de Pruel, seigneur de Palaja, consentie par Jean

David, bourgeois de Carcassoune, dont poursuivent l'eié-

cution noble d'Esperonnat, baron de Sainl-Fcrriol, et dame

('abrielle de Pruel, sa femme, succédant audit de Pruel,

son frère; — de la signature mise par dame Leroy de La

lîiKinette, veuve de noble Jean de Galet, au bas d'un compte

de l'oui'uilure de j»ain; — d'une missive écrite à noble de

La))orterie, seigneur de Uoquecourbe, procureur fondé de

la dame de; Ponlpry, par le sieur Comps de Labessière,

pour Ini exposer sa misère et rini])Ossibilité où il se trouve

d'acquitter les intérêts dus à ladite dame; — du traité

portant bail à ferme de la terre et seigneurie de Gorneilhe,

l'onsenti par noble Jean de Rigaud, seigneur de Corueillie

à Pierre Vergues, d'Aizonne ;
— autres actes, livres,

coniptes, écritures, etc.

B. 2j9. fLiassc.^ — G9 pièces, pnpier.

lïAOol'ÏA?. — Verbaux d'aveu et reconnaissance :

—de deuxidiligations sous seing jirivé consenties à Jeanne-

Klisabelh de l'éeuult, veuve de maître Pliilippe de Lescot,

dont dame Catherine Pascal, femme de noble Joseph

-\irolles, secrétaire du Roi , mar(|uis de Cavanac , fut

instituée l'héritière, suivant son testament du ll2 a\ ril I77i>.

— Compulsoire du registre des reconnaissances de la

communauté d'.Aragon et d'un registre des délibérations de

son Conseil, à l'elfet de constater la banalité du fi>ur et du

moulin de mcssire Jean-Marie de Bancalis de Maurel, sei-

gneur d'Aragon; — de deux déclarations consenties à

Jean-Pierre Viguier, négociant de Carcassoune, pard'Haut-

poul de Rennes et dame Laugicr, sa femme :
— autres

actes, billets, livres, comptes, etc.

li. 2G0. I Liasse.) — 07 pièc.js, papi.T.

iî^^S-tîSS. •— Verbaux d'aven et rer'onnaissance:

— du bail à ferme consenti à Antoine Ormières de (Car-

cassoune, par Jean Don, coseigncur de Villemoustousson,

rt dont l'exécution est poursuivie par dame Jeanne de

[>aporterie, ,sa veuve, pour son fief de Villemoustousson,

in(li\ is avec le Roi, pour la 6'' iiartie de la justice moyenne

et basse, la 12" [lorlion dn fonr banal et autres biens; —
d'nn billet ;i oi-dre consi'nli à Jcan-lloiiiiniqur l.apcrrine



et Com|iiigiiif, lu'.-'ocianls à (;arcassoiiiH'; — du Icltics

missives cl actes, sous sigiialiire privée, émanés de iiol)ie

Jeaii-Fi'aiieois-Paul Serjie l,a|iorteiie de Hoquccourlie, au

jiri.tit de son oncle Pierre Bartlie, du Garric ;
— de la

police d'atïerme de la forye et du martinet de Saint-Denis,

consentie par Charles-Emnianuel-Dcnis Pujol, oITicier au

ré^'inient d'Agenais, à Charrette de Viteuiberg, receveur

général du tabac et des gabelles du Roussillon; —
aulri's titres, billets, livres, comptes, etc.
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l'ourtou, seigneur de Sallèles, Limousis et Trassanel, et

des sieurs Coi'des, père et (ils, denieuranlùLassac; — du

moulin de Ilousillies et des terres en dépendant, propriété

baillée à ferme par le sieur Moulis Kousillies, suivant acte

du :2;3 juin 1773, devant maître (>a/.es, notaire; — delà

métairie de Lingoust, au consulat de Touronzelle, appar-

tenant au collège de Carcassonne; — d'une pièce de terre

au .Mourrai de Las Fennos, revendiquée par mcssire

Gabriel de Lasset, seigneur de Rustiques; — autres objets

en litige devant le Sénéchal.

i; .'(.!. Li.isso. — 48 pièces, papier; 1 pièce, parclicrain.

lGSO-l)69. — Nominations et relations d'experts

chargés, en exécution de sentences, d'ordonnances sur

requêtes ou de conventions amiables, de procéder à la

vérification : — de la maison de la trésorerie du chapitre

Soint-Nazaire de Carcassonnc, précédemment occupée

par noble Pierre Daniiens de Beaulort, trésorier audit

chapitre; — de la maison Boudet, située au Carron du

Palais, traverse d'Enfer ou de la Pélisserie (aujourd'hui

rue de la Grille, à Carcassonnc : — autres objets en litige

devant le Sénéchal.

lî. "iëi. iLi.is?e.) — 13 pièces, papier.

199t-l)80. — Nominations et relation.s d'experts

chargés, en exécution de sentences, d'ordonnances sur

requêtes ou de conventions amiables, de procéder :
— à la

vérification et au bornage des 100 setérées de terre com-

posant le lief de Baudegoussié, baillé à titre enii)liyléotique,

le 13 noveuibre 1388, à Claude de Mezures, par Jean de

Berny, seigneur de Saissac, et demoiselle Marguerite de

(>armaing de Foix, vicomtesse de Lautrec et de Saissac, sa

femme; — à la vérification de la terre d'Auriac, baillée à

ferme par Tbimotée d'Auriac, son seigneur; — de la terre,

bâtiments et moulin dépendant de la métairie de Roquer-

lan, api)artenant à la succession du sieur.MahuI de Rotiuer-

lan ;
— des entières garrigues et vacants du lieu et terroir

de Ventenac; — de la métairie de Tissot, au consulat de

\'illenion;<toussou, appartenant au sieur Antoine Casti-

-iioles, bourgeois de Carcassonnc; — autres objets en

hli-'i' (lr\Hlit le Séllériiiil.

B. 263. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

19t»l-19S5. — Nominations et relations d'exj)eits

chargés, en exécution de sentences, d'ordonnances sur

requêtes, ou de conventions amiables, de procéder à la

vérification: — de la rivière d'Orviel, depuis le pont de

Lassac jusqu'aux possessions de noble Pierre de Rolland

li. 204. (Liasse.) — 2 pièces, papier; l plans.

19S5-19SS. — Nominations et relations d'experts

chargés, par vertu de Sentence du sénéchal, du 1:2 juin

1784, dans le litige pendant entre messire Frain;ois-

Alexandre de Saint-Martin, seigneur de Sainl-.Martin, le

syndic de l'abbavc de Villeloiigue et le curé de Saint-Mar-

tin, de procéder à l'adaptation de l'acte du 11 des kalcndes

de novembre 1 193 '22 octobre;, portant donation au monas-

tère de Villelongue, parGuiraud de Saint-Martin, Raimond

Fort, Amalric de Rocou,et ses frères Paganus ctRigaldus,

des terres mi-agrier, mi-décime et prémice leur ajqiarte-

nanf, dans le terroir et décimaire de Sainl-3Iailin-lc-

Vieux, au .Mont Cularet (aujourd'hui PccU Auriol .

li. 26.J. (Liasse.) —32 pièces, papier.

l9Sfi-l9S9. — Nominations d'experts chargés, en

exécution de sentences, d'ordonnances sur requêtes, ou de

conventions amiables, de procéder: — à la vérification du

domaine de Saint-Frichoux, appartenant à l'hôpital de

Carcassoune, à l'effet de constater, sur la demande des

héritiers de M. de Garipuy, les usurpations commises dans

l'exploitation de ce domaine sur leur propriété de l'étang

de Marseilletle; — autres olijets en litige devant le Séné-

chal.

B. 266. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1))5-I?>t9. — Verbaux de li(iuidatioii d'ai'rérages

de ccnsives, lods, droits seigneuriaux ou intérêts dus; —
à noble de Cahours, seigneur de FenoLs ;

— à dame de

Comignan d'.\\nicrique, seigncuresse de Bloniac; — à

messire Jean-Joscph-.Marie île Farjonel, seigneur et baron

de Puicliérie, etc.

1): 1?M5.

)
— Il pièces, papier; I pièce, parcbemin.

— Verbaux de nomination de séquestres



pour la régie îles domaines et terres: — de Canimas, en

discussion entre Claire Fargiies, veuve de l'ierre Besaucele,

de Saissac, et messire Guillaume Besaucele, curé de Li-

mousis; — de Vilalbe et prieuré de Saint-Genest, appar-

tenant au chapitie Saint-Nazairc de Carcassonne, et autres

biens en litige. — Verbal de rejet de la réquisition du

séquestre de la terre de Millegrand, tendant à obliger les

précédents fermiers à lui rendre compte des fruits de ladite

terre.

I!. -ioS. (Liasse.^ — 4{ [lircos, papier.

1913-1755. — Verbaux, inquants, etc., concernant

le bail judiciaire à tenue: — des biens de maître Guillaume

de Turle, saisis à la requête d'Anne de Rouire, sa femme;

— des biens de noble Antoine de Pétry, sieur des Purgues;

— de la métairie de La Cavajère, appartenant à noble

Pierre de Lassct, sieur d'Escueillens, saisie à la requête

de Pierre Maguelonne, sieur de Saletés, et Jean de Mague-

lonne, sieur de Garignon; — d'autres biens séquestrés

pour assurer le payement de créances.

B. 269. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1956-1760. — Verbaux, imiuants, etc., concernant

le bail judiciaire à terme: — des biens de Philippe

Mounes, del Bouix, « poui'suivis en distribution » par

Catherine Ricard de Lacoste, demeurant à Villefranclie

en Roucrguc; — des biens de Fran(.-ois Roques, marchand

drapier à Carcassonne ;
— d'autres biens séquestrés jiour

assurer le payement de créances.

B. 270. (Uisse.) — 8- piùces, papier.

1761-1767. — Verbaux, inquants, etc., coneeruant

le bail judiciaire à terme : — des biens de noble François

Ducup, seigneur de Salvaza, saisis à la requête du sieur

Ducup , sieur de Saint-Paul
;
— des biens d'iVntoLne

Laffon, fermier ou caution de la terre de Camplong, saisis

à la requête de dame Marguerite d'Espioch, veuve de

messire Clément de Grave, seigneur de Camplong; —
d'autres biens mis sous séquestre pour assurer le pave-

ment de créances.

98 pi.-

176**-I774». — Verbaux, inquants, etc., conccnianl

le bail judiciaire à ternie : — des biens de Jacques Gail-

lardou, deLa Galaube; — de Germain Jalabert, maître

niarou et tailleur de pierres à Carcassoinie ; —de la
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métairie de Las Castelles, apparlenaiil à Piei're Pvoux lils,

marchand drapier; — d'autres biens saisis et mis sous

séijuestre i)Our assurer le payement de créances.

B. 272. (Liasse.) — 61 pièces, papier; 3 pièces, parclieniiii.

1771-1775. — Verbaux, iiuiuants, etc., concernant

le bail judiciaire à terme : — de la maison dite de

Luxembourg, conliguë au logis où pend pour enseigne

l'Ange, à Carcassonne, et autres biens de Bernard Sabar-

Ihés, commissionnaire; — de la terre et château de

Malves, des métairies du Vie, La Jasse, Bram et autres

biens, saisis à M. le comte de Lahaume, par requête du sieur

Alary, père, marchand droguiste, à Carcassonne; — de la

terre de Mourc, au consulat de Ventenac, appartenant à

feu noble Antoine d'Artiguesde Mourc, saisie contre dame

Claire d'.\rtigues, veuve de noble de Lagarrigue, ayant

droit dudit d'Artigues de Moui-e; — d'autres biens mis

sous séquestre pour assurer le payement de créances.

B. 273. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1776-17S9. — Verbaux, inquants, etc., concernant

le bail judiciaire : — de la maison de Jean-Baptiste

Andrieu, marchand fabricant, sise entre la rue Saint-

Vincent et la ruelle dite de M. Alary, carré Romieu

,

à Carcassonne, saisie à la requête de Marie-Elisabeth

Vaisse, sa femme ;
— du moulin d'Olonzac et autres biens

saisis à noble Uelort de Mialhe , coseigneur dudit Olonzac,

à la requête de maître Josepb-Antoine-Martin Laur, avocat,

citoyen d'Olonzac; — des biens de Pierre Aiuluzc, mar-

chand fabricant, à Carcassonne, saisis sur requête d'Anne

d'Arzens, sa femme ;
— d'autres biens mis sous séques-

tre pour assurer le payement de créances.

B. 274. (Lias G7 pièces, papier.

1783-1784. — Verbaux, inquants, etc., concernant

le bail judiciaire: — des biens saisis ;\ messire Fournas

de Labrosse, seigneur et baron de Fabrezan, à la requête

de dame Joséphine-Gabrielle de Gailhac, sa femme; —
de la maison située au Carron Pinel, traverse de Mal-

eousinat, à Carc;issonne, saisie à Philij)]ie Borrel, curé de

Camplong; — d'autres biens mis sous séquestre pour

assurer le payement de; créances.

D. 27."). (Liasse.) — G3 pièces, papier.

178.^-1789. — Verbaux, iininanls, etc., concernant

le bail judiciaire à terme : — des biens du sieur

Vincent Saisset, saisis sur requête de noble Rigaud de
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Conii'illc; — iriiiic maison et d'un jardin saisis à noble ilc

Laniliizitrcs, dcnicuiant à Lauran; — d'autres biens mis

sons si'i[uestrc pour assurer le payement de créances.
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B. 276. (Liasse.) — Ci pièces, papier.

16SS-I354. — Héerets perpétuels et irrévocaldes,

verl)aux d<' mise en possession concernant l'adjudication :

— des biens de Paul-Louis-Jean Marty, de Lacabarède,

faite à messire Jean-Jacques de Raynaud, sieur de Pesse-

pianc; — de la terre de Villarlong, saisie aux demoiselles

Franvoise et Hippolyte de Nigry et adjugée à noble Josepb

d'ilautpoul , seigneur de Sallcles
, pour la somme de

",U(lO livres; — de la métairie de La Mouline, au terroir

de Viilalier, et autres biens dépendant de la succession

répudiée de Thomas Saval, marchand drapier, de Car-

cassonne, adjugés à Pierre Noël et Françoise-Thérèse

Saval, ses enfants; — d'autres biens saisis et mis en

distribution générale entre créanciers.

B. 277. iLiasse.) — 3j piùces, papier.

1756-1969. — Décrets perpétuels et irrévocables,

verbaux de mise en possession concernant l'adjudication

faite, pour la somme de 3,000 livres, à Charles , Jean-

Baptiste, autre Charles, Jean-Dominique, Françoise et

Marguerite Laperrine , frères et sœurs, des biens com-

po.sant la succession abandonnée de feu Guillaume La-

perrine , leur père ;
— des biens de messire Jean de

lieauxhostes, adjugés, pour a,000 livres, à messire An-
toine d'Olivier de La Gardic, seigneur de Pouzols ;

—
d'autres biens saisis et mis en distribution générale entre

créanciers.

B. 278. (Lia.sse.) — 23 pièces, papier.

*"l-l"î« — Décrets perpétuels et irrévocables,

verbaux de mise en possession concernant : — L'adju-

dication faite à Jean-Pierre Roques , bourgeois de

Grèzes, pour la somme de 63,000 livres, de la seigneurie

de Salvaza, sai.sie à la requête de noble Paul Ducup de
Saint-Paul, héritier de Françoise de Massia, veuve de
noble Bernard Dupoix, écuyer, sur les héritiers de noble

Joseph Ducup, fils et héritier de noble François Ducup,
père dudit sieur de Saint-PanI; — l'adjudication de la

maison et des biens du sieur Guillaume Cliaval, maître tein-

turier, à Caicassonne, saisies à la requête de Louis Semât,
teinturier à Laterrassc, faite, pour la somme de 1 i,000 li-

vres, an sieur .\ugustin Duchan, cadet, de Carcassonne
;

— d'auties biens saisis et mis en iliMiIhulion entre créan
ciers.

l!. 27'J. Lia>>e.i — 3! pii-cis, papier.

fim-fiHH. — Décrets perpétuels et irréxoca-

bles, verbaux de mise en possession concernant :
—

l'adjudication faite à dame Josèpbc Delpas de Sainl-

Ma.s.sal
, veuve et héritière de messire Deponte, vicomte

d'Albaret, seigneur d'Armissan, des biens délaissés (lai-

Bernard Rascol, du lieu d'Armissan; — l'adjudiralion

des biens de Pierre Darzens, praticien à Carcassonne,

faite à messire Gabriel Dupac, marquis de Badens; —
d'autres biens saisis et mis en distribution entre créan-

ciers.

H. 280. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

t3S5-i3S9. — Décrets perpétuels et irrévocables,

verbaux de mise en possession concernant l'adjudica-

tion : — des biens, sur requête de messire Jacques-

Amahle-Gilbert de Beynaguet, seigneur de Pennautier,

saisis à Jean Gros , maréchal , comme caution des

sieurs Etienne et Charles Cairols, pour la ferme de la

Borie-Basse; — de quatre maisons, sises rue Sainte-

Eulalic (aujourd'hui Sainte-Lucie), et traverse du Puits-en-

Saurat (aujourd'hui rue des Études), à Carcassonne, carrés

de Monllaur et de Poulhariés, saisies au sieur Raymond
Montlaur, fabricant de draps, et adjugées au sieur Bel,

maître de poste à Barbairan, pour la somme de 11,900 li-

vres; — d'autres biens saisis et mis en distribution entre

créanciers.

B. 281 Liasse.) — 17 pièces, papier.

19SS>1799. — Décrets perpétuels et irrévocables,

verbaux de mise en possession concernant l'adjudica-

tion : — d'une maison faisant face à la rue a des Orpbè-

vres et à la ruelle du carré de Vives , » à Carcassonne,

et autres biens saisis dépendant de la succession du sieur

Philippe Comps ;
— des biens du sieur François Grifle,

de Trèbes, adjugés aux sieurs Sendry, Massiac, Fau-

gère et Azibert, du même lieu; — d'autres biens saisis

et mis en distribution entre créanciers.

B. 282. (Registre.) - In-folio, 46 feuillets, papier.

1699-1905.— Surenchères, prestations de serment,

consignations, remises de procédures, désistement d'appel

faits en la Cour du Sénéchal et Présidial de t^ar-
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cassoime, contenant ;
— i-i'imdiation, |iar lli'lriiu ilc lîar-

the, de la succession de maître Pierre Barllie
,
prébende

au chapitre Saiut-Nazaire de Carcassoune ;
— consti-

tution de procureur par mcssire Antoine Al)raliain .

seiirneur de Trèbes, en la Val de Daigne, « mari et

" maître des cas dotaux de demoiselle Angelle de Poite-

« vin, héritière dj noble Pierre de Poitevin, seigneur

« dudil Tresbes, j)Our la poursuite de l'instance pendante

« en Cour, contre Jean Abraham, lils, soi-disant héritier

Il de Vincent Abraham, de la cité de Carcassonnc , et

« demoiselle Marguerite de Poitevin, veuve de iioble

« Antoine Du Goul, sieur de Claus, « au sujet de la suc-

cession dudit Vincent Abraham, etc.

1!. -^83. i Registre.! — In-folio, li feuillets, papier.

1993-1994. — Sui'encbères, désistements d'a]ipel

laits en la Cour du Sénéchal et Présidial de Carcassonnc,

contenant :
— la déclaration de saisie « d'un corpz de

» cotte pour femme, avec sa toile et valeiue garnie d'un

« taffetas blanc par devant , » faite par les surposés

du corpz et estât des maîtres taillieurs contre un

f cotnpaigiiou taillieur tenant chambre ; » — la remise

de la procédure criminelle faite à la requête de messire

Raimond Clauzade de Kiols, curé de Roquccourbe, contre

Fran(,-ois Resseguier, habitant de Caslelnau-d'Aude, etc.

lî. 2Ri. iLiasse.'; — 60 pii''ce5. pajiirr.

16S9-1369. — Verbal autorisant la dame Izabeaii

de Lercaro, veuve de noble Jean-François de Calmes, sieur

de Montirat, comme tutrice de ses enfants, à aliéner six

maisons contiguës situées à la traverse Saint-Bernard

'aujourd'hui rue de la Préfecture) et rue Saint-Vintcnt, h

Carcassonnc, faisant partie de la succession dudil sieur ih;

Montirat. — Verbal dressé sur la requête de dame Jeanne

d'IIarriegue, veuve de noble Jean Dcgua, ancien ca|)itoul,

|)0ui' le bail à ferme des terres de .Malves, Villarzel, Ville-

|)c\roux, Sainte-Eulalie et Cai-aseou, adjugées par décret

de justice à son (ils, noble Bernard Degua, « major du

Petit Goube dans l'Isle S:iint-Doiningiie, » et cotiiposanl

la succession de ce dernier, mort à I$la\e, en juillet 1744,

laissant pour veuve et héritière présumée dame Aime de

Breda. — Afferme, pour le sieur Vincent Laporlerie dé

Fares, tuteur aux enfants de Raimond Rolland Labastide,

des biens composant la succession de ce dernier. — Bail à

ferme de la métairie de Roereuse, dépendant de la succes-

sion de maître Jean Pignol, avocat, consenti à demoiselle

Denise Coustaux, pour le prix annuel de I,1.jO livres. —
Bail à ferme de la lerri' di; Caiiiploiig, ap|iaileiiaiit à iiies-

siro .Marc-Aiiluiiie de (jiMve, |iiijm1Ic, cuiisciili \\onv le

prix annuel de 3,010 livres. — Baux de réparations, \ei'-

baux d'assemblées di; parents, et autres actes conceriianl

l'administration de biens en lulelle et curatelle, ou leiiiis

à litre de lidéicommis.

1!. iS:,. (Liasse 33 pièces, papier.

i 993-13MO. — Baux à ferme de la terre de Roquer-

laii, des métairies de Caninac-Haut et Caninae-Bas, el du

domaine de Jouglary, appartenant aux enfants juipilles de

noble Barthélémy Maliul de Ro([uerlan, sous la tutelle de

Martial Ramel, bourgeois de Labastide Esparbeirenque,

consentis au prix annuel de 1,050 livres pourRoquerlan
;

de 810 livres pour Caninae-Haul et Caninac-Bas, et de

5oO livres pour Jouglary ;
— verbal dressé sur la demande

de dame Flore-Françoise Tristan de Godaille de Cieurac,

veuve de messire Hyacinthe de Bellissend, pour les répara-

lions à faire au château de Millegraud; — assemblées et

délibéralidiis de parents [lour autoriser des aliénations et

autres aeles eoiieernaiit l'administration de biens en tutelle

et eiir;ilelle (iii t(!iius ;i litre de lidéicommis.

11. «su. (Liasse.) pièces, papier.

1Î10-1Î89. — Déclarations tl'ab intestat, conceriianl

maître Guillaume Buiirlat, Ircsurier de France, et autres,

décédés. — Ouverture du teslameiil de messire François

de Roux Poitier, seigneur de Lalerrasse. — Verbal de

notoiiélé publique et de constatation du décès de Louis

Roux Peyrusse et de Jacques Gaillardon. — Assemblée de

liarents [lour constater le décès de Jean Baillade dit

Cabirol.

U. !i87. (Liasse. — 25 pièces, papier.

1993-1'350. — Verbaux d'apposition et levée de

scidlcs, in\entaires des meubles, effets, marchandises,

titres, doeumenls et billets composant les successions en

discussion, ab iiileslal, en déshérence, chargées de subsli-

lutions, ou accejilées sous bénéfice d'inventaire: — di;

Marguerite Revelle, veuve de Bernard (^ailliau; - de Jcaii-

Frauçois Génie, lils d'Etienne Génie, marchand détailleur

à Carcassonne; — de maître Pierre (Jambon, avocat; —
de messire Jacques de Saint-Jean de Moussoulens de Caii-

debronde; — de noble Bernard Degua, seigneur de Malves,

niorl à lîlau'.

li. iss. I Li.is^e. — 3 1 pivces, papier.

I9.>l-lï(;0. — Verliiitix d'aïqiositioii el le\ée de



srcllés. iiivcnl.iiiTS ik's iiii-uIpIcs, l'fl'cis, iii,ircli;milisi'S,

litres. (lo('iiineiils el billets coiiiposaiit les sin-cessions cii

(lisc'usssioii, ab intestat, en (lésbércnce, chargées île subsli-

lutio^is, on acceptées sons bénélice d'inventaire :
— île

noble Joseph I)ucu|), seiynenr 'le Salvaza; — île niessire

Jean-Lonis île nerlonsdeCrillon.archevênneile Narboniie,

mort à Avifinon; — île Germain Lacroix, négociant, mort

à sa métairie de Itasalac.

lî. 38!). il.,iassc.l — 37 pii'cos, pnpier.

I9tt9-I9M?. — Verbanx d'apposition el levée de

s, elles, inventaires des meubles, etTcts, marchandises,

titres, documents et billets composant les successions en

discussion, ab intestat, en déshérence, chargées de subsli-

luliitns, ou acceptées sous bénélice d'inventaire: — de

Thomas Buffanier, marcliand délailleur; — de Pierre-

Louis Bourlat, sieur de Jouarres; — du vicomte Henri-

Frédéric de Hoisville de Vaudi'euil.

B. 290. (^Liasse.) — 31 pièces, papier.

1 9 39-1 965.— Bilans, apposition el levées de scellés,

inventaires drs meubles et marclianilises, concordats et

autres actes concernant les fuilliles: — de Pierre Armen-

gaud, négociant de Mas-Cabardès ;
— de Tliimotée et

Compagnie, négociants à Carcassonne ;
— de Vincent

llaniel, fabricant à Montolieu ;— de Pierre Marsal, mar-

chand délailleur à Carcassonne , etc.

B. 291. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

I906-17MO. — Bilans, appositions cl levées de scel-

lés, inventaires des meubles el marchandises, concordats

concernanl les faillites : — de Henri et Chaffro Blanc,

frères, m.irchands détailleurs de Carcassonne; — de

Pierre Bonnet, tavcrnier de Trébes; — de Paul Bauzil,

ménager d'Arzens ;
— de Germain Cusson, négociant de

Carcassonne; — de Fulcrand el Martin Caries, marchands

détailleurs de Carcassonne; — d'Antoine Fourès, jeune,

marchand ; — de Raymond Bauzil, marchand délailleur de

Carcassonne , etc.

B. 202. (Liasse.) — "G pièces, papier; 2 pièces, pnroli.'min.

19A1-I7fl9. — Bilans, appositions et levées de

scellés, inventaires des meubles et marchandises, con-

cordats concernant les faillilcs: — du sieur Gomlret,

marchanil de modes à Carcassonne; — de Jacques Ai-

gncbellc, négociant à Carcassonne; — d ; maître Joseph
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Campistroii, diK teui' en médecine à Sijean ;
— de llnnu-

nii|ne Houx l'cyrnsse, de (yarcassonnc; — de Jean-i'ii.'rre

Pellet Fraisse, maiti-e teiidurier; — de (Charles Billiard :

— de Je.iii-Jaei|iies Foinier et (!(iiiipat.'nie, (île.

II. l'J'i. (.Liasse.) — CO pièces, papier.

16I9-I(S<{0. — Sentences rendues par suite d'arrêts

de leiiMii dans les procès civils (lorlés : — devant le

Conseil privé du Hoi, (lar maître Pierre (Jraissagnel, litn-

laire de la chapellenie fondée en l'église Saint-Pierre de

Mondragon, le 17 avril liiofi, par messirc Alexv Unpiiy.

sieur de Cabrilles, aux (iris d'obliger Izabeau de Narboinic,

veuve de Jean de Perrin, sieur de Labessière, au payement

de la censivc dépendant de ladite chapellenie; — devant

le même Conseil, par demoiselle Jeanne-Antoinette de

Bocliefort, femme de Louis de Siran, sieur de Cavanac,

pour obtenir contre son frère, Louis de Roehefort de La

Palu, seigneur de Marquain, division et partage des biens

de demoiselle Gabriclle de La Palu, leur mère, etc.

It. 291. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

tGGI-l6HO. — Sentences rendues par suite d'arréls

(le renvoi dans les procès civils portés : — devant le Par-

lement de Toulouse, par demoiselles 3[arguerite-Constancc

et Louise de Lasscl, sœurs, héritières de François-Annibal

de Lassel, sieur de Lamijeanne, el demoiselle Anioinetle

de Couderc, leurs père cl mère, pour être maintenues,

conli'c Odet de Voisins, en la possession et jouissance « de

la seigneurie haulte, moyenne et basse, directe et foncière:

maison, château et autres terres; droits et devoirs seigneu-

riaux de la seigneurie de Pomas, vendue, le 29 septem-

bre 1610, pour la somme de 13,500 livres, à noble Gabriel

de Voisins, sieur de Pomas ;
— devant le Parlement de Tou-

louse, par Charlotte de Laraye, veuve et héritière de Jean

de Goudailh, sieur de Graniés, aux fins d'obliger Charlolle

de Goudailli, femme de Sébastien Bouscal, sieur de Réals.

au payement de la part la compélant dans les frais exposés

au procès criminel poursuivi pour la réparation du meurtre

conunis en la personne d'Antoine de Goudailh, sieur de

Labasti<le, son frère, etc.

B. 29."'.. (Liasse .1 — 18 pières, papier.

tftS*-i 903.— Sentences rendues par suite d'ari'êts de

renvoi dans les procès civils portéi:— devant le Parlement

de Toulouse, par dame Françoise d'IIanlpoul, veuve de

noble Jean-François de Magnelonne, demeinanl à Mont-

réal, pour, entre autres (ins, obtenir, dans la discussion
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lies biens de Jacques Cuiiilrdt, la mise eu adjudieiiliou sé-

parée de la mélairie de La MoUe, pour le ])a\enicnt do

la somme de 4,200 livres et intérêts du montant de son

précaire; — devant le même Parlement, par le syndic des

[irêtres du rang de l'église paroissiale de Saint-l*anl de Cler-

moni,;\ relïel d'obliger messirc Louis de Guilhcm, comte

de Clermont, marquis de Saissac, au jiaj ement de la jiension

per])éluelle de 2o livres pour la fondation de deux messes

laite en io32, par le seigneur de Gastelnau et de Clci'-

monl , etc.

B. 296. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

16*S. — Verbaux dressés par M. de Murât, juge-mage,

>ur Tordre de mojiscigneur l'intendant de la Province,

pour la vérification des « toiles de colon blanches etpaintes

que les marcliuns dcbittent de la facture des Indes ou de

ce royaume. >

I!. iO". (Liasse. I
— 67 pièces, papier; 1 pièce, parcliemin.

1(SH6-1 Î3t.— Procédures iionrsuiviosà la rcf]iiétc de

M. le procureur du Roi au siège, à raison :
— de l'assassinat

de Françoise Bouscat, femme d'Antoine Cassaing; — du

meurtre de Jean Ferran, de Conques; — de l'assassinat et

meurtre de Pierre Fabre dit Saint-Aunes ;
— de l'assas-

sinat de Jean Mirande, d'Olonzac : — du meurtre de Sicard

Yssaiiclion et Pierre Semène,dc Lalivinière; — de l'assas-

sinat cl meurtre d'Isabeau Puisard, hôtesse du logis de VAir-

en-Ciel, à Cai-cassonne ;
— du meurtre de Guilliauinette

Tcisseire et dePierrc Gragnoulet, deCarcassonne; — cl de

l'assassinat de Jacques Sigail, cardeur à laine, deCarcas-

sonne.

K. iyS. (Liasse.! — 80 pii/tes, papier.

1933-1914. — Procédures poursuivies;! la requête de

.M. le procureur du Roi au siège, à raison du meurtre :
—

de Biaise Auriol, ancien domestique de M. d'Espiocb ;
— de

Pierre Alverny, dit Valentin; — de Pierre Guiraud, de

Prcixau ;
— de Vitalis Saunière, fils, de Carcassonne ;

—
do Guillaume l)ouradou, berger de M. le clie\ aller de Mouic.

U. 299. (Liasse. ) — 00 pièces, pajiier.

I945-134A. — Procédures poursuivies à la rcriucte

d.j M. le |iii)cureur du Roi au siège, à raison du meurtre

commis, en 1720, sur la |)ersonnc d'EtieJinc Cliavanetly,

commis inarcliand à Carcassonne; — de l'assassinat de

Jean Rouge, valet au jardin de Gai'bou, hors de la porte des

Gordcliers, à Carcassonne, perpétré d'un coup de pierre

lancée à l'aide d'une fi'oiide.

li. 3U0. (Liasse.)— G3 pièces, papier; 2 pièces, parchemin ; 1 sceau.

1?49. — Procédures poursuivies à la requête de .M. le

jirocureur du Roi au siège, à raison du meurtre d'Au-

gustin Gieules, de Jean Jalabert, du masage d« Combc-

luffe; — du meurtre et assassinat de Pierre Galinicr,

du masage de Dressou, terre de Lacabarède. — Lettres de

grand sceau eu rémission et pardon accoi'décspar Louis XV
à Antoine Barthè'S, Marianne Biste, sa femme, et Jacques

Biste, père de cette dernière, auteurs du meurtre de Jean

Jalabert.

B. 3U1. (Liasse.) — 47 pii-ces, papier; 1 pièce, parchemin; 1 sceau.

1950. — Procédures poursuivies à la requête de M. le

lirocureur du Roi au siège, à raison : — de « l'omicide com-

mis en la personne du sieur Olivier, de Montpellier, capi-

taine garde-côte au département de Narbonuc » ;
— du

meurtre commis sur la personne de Jean Ricoux, demeu-

rant à Saint-Salvy ;
— du meurtre du fils de Brezct, habi-

tant de Carcassonne. — Lettres de grâce accordées par

Louis XV à Pierre Delnias, habitant de Las Grèzes, pa-

roisse de Cabanes en Albigeois, auteur du meurtre de Jean

Ricoux.

I!. 'M)-2. (Liasse.) — 72 (lièces, pajiier.

1951-1954.— Pi'océdures iioursuivics à la reciuêlcde

M. le procureur du lioi au siège, à raison:— de l'homicide

commis sui' lap:'rsonnc d'Antoine Flassa, deCarcassonne,

— de l'assassinat de Jean Sicre, de Trèbes; — de Pierre

Rascizct, de Ventenac-Cabardès ;
— du meurtre de la

femme Gau, de Fraissè-Cabardès. — Entérinement des let-

tres de grâce accordées jiar Louis XV à Jean Portes, cadcl,

rcntrayeur (rcjjrisi'ur de draps;, auteur du meurtre de lu

femme Gau.

li. :!03. >Lias • 53 p.r

I 9.'ît^-196S.— Procédures poursuivies à la l'cquête de

M. le procureur du Roi au siège, à raison de l'assassinat :

— de Jean Cameret, de Belcaire; — de Paulet Riscan,

de Carcassonne ;
— de Bernard-Louis Lapeyre, grenadier

au régiment de r<o\al-Roussillon, originaire de Caslel-

naudarx

.

p.. 301 Liasse.) — 68 pièces, jtapier.

1 Î9'i-1999. — Pi'océdures pour,sui\ies à la requête
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(le M. le inocurour du Uni au sii'-ge, à raison : — du incurlrc

de Joaii IMfiTU Coloinl)iei', d'Aizoïine; — de François Sa-

li('ces, de Siraii; — de l'assassinat cl nieurlre de Pierre

Hressrties, du iiKisage de Bousquet, consulat d'Aiinay; —
de l'assassinat du nommé Languedoc, maréchal, àGruissau.

Il Mo. Liasse. ! — 89 pièces, papier.

SKNt;Cll.\USSkH IJK C.MICASSUNNE. '>7

de Carcassonne. — Kntérinement des lettres de grâce,

rémission et pardon accordés par le Koi à Etienne Mon-

taliuc, ^-arde de la connétahlie de France, et Antoine

Uaulet, liuissier à Carcassonne, auteurs du meurtre dr

François Andrieu ;
— à maître Jean-Uaptiste Trédos de

Ladcvèze, avocat ,'i Afide, auteur du meurtre de lîartlié-

lemv Viales.

l1)M-|)SO. — Procédures poursui\ics à la requête

de M. le procureur du Roi au siéf,'e, à raison :
— de l'assas-

sinat de François Sici'e, ménager de Cavanac ;
— de Pierre

Jalade, Jils, de Carcassonne; — de Pierre Chabcrt, du ha-

meau de Peyrefiche, consulat de Ferrais; — de l'assas-

Muat et meurtre de Pierre Gardcllc, cadet, maçon d'Azillc.

— Kntérinenient des lettres de rémission et pardon ac-

cordées par Louis XVI à Pierre Gardelle aîné, auteur du

Mieurtrc diidit Ciardelle, son ficTC.

U. 306. (^Liasse.) — 60 pièces, papier.

t9Al. — Procédures poursuivies à la requête de M. le

procureur du Roi au siège, à raison : — de l'assassinat de

dame l^acaze Vendarge, de Cai'cassonne ;
— du meurtre et

assassinat commis en la personne de Marguerite CaUi|ui!,

de Castans; — de l'assassinat et meurtre d'Antoine Mas-

siege, grenadier au régiment de Foix, commis dans la

métairie de Foutcaivy, juridiclicm de l'aiihayc de Font-

froid c.

B. 307. (Liasse.) — 69 pièces, [wpier.

t ? t*«- • î S3.— Procédures poursuivies à la requête de

M. le procureur du Roi au siège, à raison : — du meurtre

de Paul Marty, fils, métayer àPerrin; — de l'assassinat

de François Sénégas, du hameau de Galinier, paroisse de

Ferrais; — du meurtre de I.i0uis Clary , de Pradelle.s-

r,;i!);irdés ; — du meurtre commis, en 1770, sur la ptr-

sonne de Louis Cussou Lautié, ancien sergent au régiment

de Royal-liifanterie, natif de Carcassonne. ^ Eutérinement

des lettres de gr.'ice, pardon, et, en tantipie de besoin, rémis-

sion, aceorilés par Louis XVI à .\ntoine Gallias, soldat au

régiment de Daupliiué, auteur du meurtre de l'aul M;iity,

lils de Perrin.

11. :««. fLiasse.) — 67 pures, papier.

I 7 !>»5- 1 ? »6.— Priicédures poursuivies à la requête de

.M. le procureur du Roi au siège, à raison du meurtre :
—

de Fi'ançois Andrieu, d'Alzonne; — de Barthélémy Viales,

aubergiste du canal, à Trèhes; - de Jean Pierre Moffrc,

H. 309. (Liasse.! — AS pièces. papi»r.

I7»*î. — Procédures jioursuivies à la requête de M. le

procureur du Roi au siège, à raison : — île l'assassinat el

meurtrede Pierre Cavaillès, voiturier du Veiner, juridiction

de Saint-Salvy-de-Carcavés; — de l'assassinat de Fran-

çois Villa, de (^onilliae.

- 63 pie

fSâS-lfdA. — Procédui-es poursuiviespar M. le pro-

cureur du Roi au siège, contre les auteurs de l'assassinat

de Louis Cals, du uiasage de La Canade, consulat de Fontiés-

Cabardts, à raison de cet assassinat, el de leur évasion djs

prisons rnyauK de la Séiiéeliaussée.

li. 311. (Liasse.) — iâ pièces, papier.

1951-1359. — Procédure poursuivie à la requête «le

M. le procureur du Roi au siège, contre François Nègre,

marchand, du Soulié, à raison de tentative de viol, d'assas-

sinat commis en la personne de M. Jean-Antoine Andral,

curé dudit lieu, el de fabrication et émission de fausse

monnaie.

H. .îl-i. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

I950. — Procèdui'c poursuivie à la requête de M. le

procureur du Roi au siège, contre Antoine hier, originaire

de Mai-ville, diocèse de Toulouse, pour raison de rapt

et violence, vol el assassinat contre diverses personnes.

I!. 313. (Liasse.^ — 6t pièces, papiir

I 9)3-1 ? »5. — Procé<lnres poursuivies à la re luêle de

M. le procureur du Roi au siège, à rai.son : — de tentative

de vol et assassinat dans la maison de Joseph Biargues,

marchand, de Lautrec; — de vol suivi d'assassinat en la

personne d'Antoine Piol, habilant de la Font-Grande, juri-

diction de Terre-Basse; — de tentative de vol et assas-

sinat en la personne du nommé Jouan. sergent recruteur à

Carcassonne.

.\LnF.. — SÉRIK B.
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R. 3U. iLiass M pii'ci><;, papi

1759. — Procédure poursuivie ;\ la reiiuètode M. le

procureur du Roi au siège, contre Berirande Cesses,

veuve Real, et Marie Réai, sa fille, à raison de leur tentative

d'empoisonnement contre Jeannette Real, leur belle-sœur

et tante.

II. 315. iLiasse.l — 17 pièces, papier,

1763-19A6. — Procédure poursuivie à la requête

de M. le procureur du Roi au siège, à raison de s mort

violente commise sur sa fille » p.ir Fr,ini,"oise Gatimel et sa

mère, de Careassonne.

lî. 310. Lia:^ H pièces, papier.

Iï8«-i9!*9. — Procédure [loursuivie à la requête de

M. le procureur du Roi au siège, Ji raison de la « mort

violente d'un étranger trouvé étendu sur le chemin de la

poste, au territoire de TrMics. »

lî. 31". (Liasse. 1
— 32 pièces, papier.

t96S-l3 70. — Procédures poursuivies ;ï la requête

de M. le procureur du Roi au siège, contre Marie Lapeyre,

de Limoux, et contre Marianne Vives, veuve Pont, et Jeanne

Vives, sa sœur, de Careassonne, à raison de recel de gros-

sesse et de suffocation de part.

B. 318. Iviasse. i — 33 pièces, papier.

IfiSt-ieSB. — l'rocédurcs poursuivies à la requête de

M. le procureur du Roi au siège , à raison : — de violen-

ces et excès commis en la personne de Catherine Bessière,

de Conques; — d'inceste et adultère imputés à Etienne

Bordes, natif de Rèalmonl ;
— de viol commis en la per-

sonne de Marie Lauze, de la cité de Careassonne ;
—

de rapt et enlèvement a par force et violance de la

nommée Mignonne, de Luxembourg. »

B. 319. Lia-sse.) — .^i pièces, (lapier; i pièces, p,arcbeniiu.

tOII-IBMB. — Pi'océdurc poursuivie à la rc(|uêle de

M. le itrocureur du Roi au siège, contre M. François Bar-

bes, ci-devant curé de l'église paroissiale de Saint-Vincent,

à Careassonne, « à raison de raj)t et inceste spirituel par

lui commis avec Anne Oestradier, sa paroissienne et fille

de confession. »

I!. 320. triasse. "2 pièces, papier; 1 sceau.

IÎÏ5-1Î8*. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi au siège, à raison : — du viol de

Marianne Vidal, de Careassonne, âgée de 6 ans; — de ten-

tatives de viol envers Catherine Kigairolle, servante de

51. Roudcl, procureur au Sénéchal ;
— du viol de Marie

Milhet, femme d'Ignace Honait, de Caux ;
— du viol de

.Marianne Durand, des llhes; — d'excijs et viol de Cathe-

rine Valette, de Careassonne ; — du rapt et enlèvement de

demoiselle I/.abeau Doui-adou, de Careassonne ;
— du viol

de Marianne Kages, aussi de Careassonne.

li. .321. (Liasse.) — lî> pièces, papier.

1965-1966.— Procédure poursuivie à la requête de

M. le procureur du Roi au siège, contre Escaude, fils cadet,

de Montréal, à raison « de viols et vols commis par lui. »

D. 322. (Liasse.) — 61 pièces, papier; I sceau.

1956-1 9S9. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi au siège, à raison ; — de l'at-

tentat commis contre Bonnal, Pousin et Galbrun, musiciens,

de Careassonne; — d'insultes, coups et blessures contre

Jean Vidal, concierge des prisons de Careassonne; — d'in-

terruption d'une procession et de coups et blessures à des

habitants de Siran ; — d'excès contre des passants, commis

au lieu dit : le Moulin de Maquens.

n. 323.(Li.asse.) — -tl pièces, pajjier.

16S5-16!^9. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi au siège, à raison : a de paroles

inf;unantes » prononcées contre M. le substilul au siège

royal de Lauran, par Bernard Pouderous, marchand , de

Peyrac-JIinervois ;
— d'injures « fâcheuses et emportement

contre des filles enfermées dans l'Hêipital Général, » im-

putés à Etienne de Boisside, sieur de Bédounet, et Rives

d'Assier; — de libelles diffamatoires publiés par le père

Ruppé, et autres Récollels du couvent de Saint-Poul, contre

l'èvêque du diocèse et son clergé ;
— d'insultes et menaces

contre M. Crandier, gi'and vicaire du diocèse de Careas-

sonne; — d'affiches et placards « mis contre les consuls

de Careassonne. «

B. 321. (Lia.ssc.) — jSpièces, papier.

1693-19$(4 - Procédures poursuivies à la n'quêlo



de M. leproourciir du Uni au sii'^c : — contre Jacques Ac-

monpaud, de PuioluMio, pour raison d'ineciulie d'une meule

de lilt'- plaei'e sous si'questre; — contre les auteurs et rom-

plice!; de l'incendie de la «ranfie i\ t'oin du sieur Comités,

jardinier à (-arcassonne; — contre Jean Casiic, aîn(S

négociant à Lésignau, h raison di* rinceiidie du ircrbier de

M. Cassan, notaire au nicnie lii'u.

n. 3*i."i. I Lia>sc. — i" piui-es, pupicr.

t6S4-ieS9. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi au sié^'c :
— contre Carrif-re,

ménétrier, et Jean Gayraud, dcBarbairan, Lanibaud, (ils du

sieur de Floure, et Gros, du lieu d'Aigucsvives, à raison

" de torsion et rançonncment avec armes à feu; » — contre

Etienne Calvct, de Castres, et Jean Priou, hôtelier de

l'Atuje, à Carcassonne, à raison « de calomnie, suppo-

sition de vol, crime cappital, enfoncement de coffre et

enlèvement de 900 livres appartenant au nomme L;i\;il

dit Laplanche, d'Angers. »

H. 320. iLi.isse.) — W piiVps. papier; 1 pircc. |i;in'lii'nan.

1333-1343. — Procédures poursuivies ;i U requête

de M. le procureur du Hoi au siège : — contre Catherine

Desbans, à raison de vol sacrilège commis dans l'église

Saint-Sébastien de Narbonnc; — contre M. I>elas, prèlrc

et béntlicier ;iu chapitre métropolitain de Narbonne, pour

raison de vol sacrilège commis dans l'église paroissiale de

La Major; — contre François Pitard, originaire de Sainl-

(".ermain-cu-Laye, à raison de vols commis dans l'église

diw .^iigustins, à Carcassonne.

It. 3i7. (Liasse.) — 5S pièces, papier.

I330. — Procédure poursuivie à la requête de M. le

iiroeiireur du Iloi au siège :
— contre Pierre et Jean Ville-

neuve, du masage de Bonnes, consulat de Cadalen, en

.Mbigeois, à raison de vol sacrilège commis dans la sa-

cristie de Saint-Jean-de-Gabriac, bris et évasion des (iri-

sons de Carcassonne et préméditation d'assassinat.

li. 3i8. 1 Liasse, i
— 74 pit ces. papier.

1351-1359. — Procédures |)Oiirsuivies à la irqucte

de .M. le procureur du Roi au siège: — contre Joseph

(^.astel, manœuvre, pour raison de vol sacrilège commis

dans l'église paroissiale Saint-Michel de Carcassimne; -

contr<' Jacques Nègre, de Narbonne, Pierre dit l.,aroze et

.\nloiiie (lit Sans-Quartier, à raison de vol sacrilège commis

SKIUK B. — SKNÉCH.MSSKK DE CARCASSONNE. W
dans l'église des \\\{. PP. Ca|iilc'ins, de Narliiniiie; —
contre Anne Raynaud, veuve d'Antoine-Louis Bergerac, cl

Anne Gantier, veuve de Jean Albarel, à raison de v(d

commis dans l'église des \\\\. PP. .\ugustins, de Carcas-

sonne.

H. 32!). (Liasse.) — Hl pièces, papier.

1333-1994. — Pi'oeédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi ati siège : — contre .\nloinc

Fournial, Antoine Lanta et Jean-Pierre Jougla, à raison de

vol, avec effraction e\tèrieure, commis dans l'église dcGi-

roussens; — contre les auleui's d'un vol de montres en

or et en argent commis dans le couvent des BU. PP. Coi-

deliers, de Carcassonne.

B. .i.iO. (Liasse.) - !I3 pièces, papier.

1330-13».». — Procédures poursuivies à la re(|uêtc

(le .M. le procuiciir du Boi au siège:— contre Georges Ver-

gues, originaire de Moulares, diocèse d'Alby, :'i raison de vol

géminé; — contre Simond (]habaud, dit l'onssoy ; Fraii-

(•ois Jammes, fils ; Mahoux, dit Capucin, et Jeanne Robert,

dite Jeannasse, à raison de vol géminé et reeèlemenl ;

— contre Guillaume Roudier, Marie Lauze et Marie

Massol, veuve Lauze, demeurant à la Cité de Carcas-

soiiiic. à raison de vols géminés.

B. 331. (Liasse.) — .'il pièces, papier; I sceau.

1 346-1 3«1 . — Procédures poursuivies à la requête

de M. leprocureur du Roi au siège :
— contre Guillaume

Balitran, natif de Delfranc, en Auvergne, à raison de vols

commis en va,gabondage ;
— contre Pierre Laurens,

Pierre Guilliermin, Joseph Debaux et Martial l'acaret, à

r'aison de vols commis sur le elieiiiiii de Cdiirsan.

B. 332. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1300-1333. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi au siège: — contre Antoine

Escaffre. natif de Concoures, en Auvei'gne, à raison de

tentative de vol, avec bris et effraction, dans les bou-

tiques du sieur Castignoles et autres marchands de Car-

cassonne; — contre maître Dalpés, itrèbendier en l'église

Saint-Nazaire de Carcassonne, Antoine Arnaudy, Pierre

Rech et autres, à raison « de vols avec scalade, fausses

« clefs et autres manières et moyens; » — contre

Antoine Fîaltut, natif de Laterrasse, à raison de vols •nm-

niis pendant la nuit avec effraction cxlèrieure.
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n. 3S1. .Liasse) — .'i9 pièces, piipicr ; 2 pièces, pan-liemiii

1 938-1939. — l'roctViiM'c poursuivie à la rcqur-lL'

(le M. le proi'ureur du Roi au sii'^ge, l'outre Jeau S;inl,

Josepli-Yinecnt Prax, Jean Lout;uelanc et autres, à raison

irasseniblée illicite nocturne, violence publique et vols

avec effraction dans la ville «le Carcassonne. »

r., 3:51. I Liasse,).— ."lO pièces, iiapier.

19AM-I96A. - Proei'dures poursuivies à la reqnêle

de M. le procureur ihi Roi au siège: — à raison d'un vol

de laine eoniuiis avec effraction au préjudice de la veuve

Jean Vidal , laveur de laine à Carcassonne ;
— à raison de

vol, avec effraction extérieure, commis dans la maison

de François Maza, regratier de tabac, à (>arcassonne;

— de vol, avec effraction extérieure, heure nocturne,

commis dans la maison de la veuve Pesqui, à Nar-

bonne, par Ant(Miie Culs et Joseph Cresson, de la même
ville,

l!. 33,1. I Liasse, 1 — !)G pièces, papier.

I ? 93-1 5 se. — l*i'occdurus pour'suivies à la rc(iuctc

de M. le procui-eur du Roi au siège :
— contre Raymond

Ribel, dit Jolicreur, et Etienne Revid, dit Leclerc, à raison

du vol avec effraction extérieure commis dans la maison

de Barthélémy Vidal, de Saissac; — contre Bertrand

Marignol, Joseph Gouzy et Bernard Faure, à raison d'un

vol de blé commis, avec effraction extérieure, dans la

métairie de La Nauze , terroir de Labastide-dc-Saint-

George-des-Marest, appartenant au sieur Nicolas Oanzic ;
—

contre les auteurs du vol de 400 louis d'or, d'un sac de

1,000 livres et de 22 autres sacs de 1,200 livres chacun,

commis, avec effraction extérieure, dans le cabinet ou

serre-papiers de M. Ri.als, receveur des tailles à Carcas-

sonne ;
— contre les auteurs du vol, avec effraction

extérieure, commis dans la maison de l'exécuteur de la

haute justice à Carcassonne.

tî. .3:iC. (Liasse.) — 71) pièces, papier; 1 pi 'CC, parcliemin ; I sceau.

1 ?&!)- 35M. — Procédui'cs poursuivies à la reqiiêlc

de .M. le procureurdu Roi au siège: — contre Jean lîruné,

originaire d'Avignon, à raison d'un vol de ol livres; —
contre Guillaume Méric, dit Lassale, soldat au régiment de

Cambrésis, à raison d'un vol de 277 livres comn;is au pré-

judice de deux sergents t de la marine » dans les casernes

de Can'assoime; — contre Joseph Barrai, Pierre Go)id)crl

et Gulllauiiic Rolland, jiour raison d'un vol d'argent com-
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mis dans un « hoinhon » de Carcassonne; — contre

Antoine Gilibei't,oi'iginaii'e de Sainte-Geneviève, en Rouer-

gue, à raison d'un vol d'argent cl effets commis dans

raubcrge du sieur l-affon, au faubourg de La Trivallc.

H, :$.37. (Liasse.) — 61 pièces, papier; 2 pièces, parcliemin.

I900-I369. — Procédures poursuivies à la requête

de .M. le pioiiiicur du Roi au siège: — contre Jean Roger,

Marie Tiffant, sa femme, Pierre Vergnes, Marianne Gau-

zcux et Mai'the Lala, demeurant à Carcassonne, à raison

d'un vol d'argenterie (vaisselle) commis au jirèjudice de

Mgr i'évêque de Lombez ;
— contre Antoine Viala, dit

Carlierayre et Henri Gaillard, à raison de vol d'argent

commis en diverses Sénéchaussées.

II. 338. (I.,ia,>se.i — 88 pièces, papier; 1 sceau.

1993-1989. — Procédures poursuivies à la rcqiicte

de M. le procui'cnr du Roi au siège: — contre Paul

Tiquet, demeurant à Molières, à raison d'un vol de 12 li-

vres 12 sols; — contre Pierre Ribouisse, de Carcassonne,

à raison d'un vol de 22 écus de 6 livres, commis dans la

caserne de la même ville; — contre les auteurs du vol

de 47 doubles louis d'or commis au préjudice du sieur

d'Alquier , ancien lieutenant-colonel d'infanterie; —
contre Pierre Nègre, dit Estève, tisserand à Carcassonne,

pour raison d'un vol d'argent commis au préjudice du

sieur Guiraud, de la même ville; — contre Louis Coudy,

Etienne Bergel et Barthélémy Grand, habitants de Lalivi-

nière, pour raison d'un vol d'argent commis dans la mai-

son et an préjudice de maître Michel Segonne, cure de

Lalivinière.

B. 339. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

• 939-1984. — Procédures |ioursnivics à la requête

de M. le procureni' du Roi au siège: — conire Pisirc.

père cl fils, et Louis Béziat, à raison d'un vol de bagues

eji or, commis au préjudice du sieur Jean Cèbe, marchand

facturier d'Angles; — conire Raymond Ro(|uelaure, (ui-

ginaire de Plaigne, pour raison du vol d'une montre en

argent et « de bas d'estari gorge de pigeon, » commis dans

la ni.iison et au préjudice du sieur Gont, marchand de

Carcassonne; — conire Antoine Gazeil, cordonnier, origi-

naire de Castans, à raison d'un vol d'argent , linge cl

bardes, counnis dans une maison habitée; — conire

.ViiUiine Bernole, natif du village d'Aimé, dans la Sar-

daigne française, pour raison d'un vol d'argenterie commis

dans l'aiiliei'iie de Lésignan.



B. 34t). Liasse. 7C pii^

lttSI-1943. — l'i'ot'i''(luros poiirsiiiN ii's ù la l•0(lUl^le

de M. le procureur du Koi au siège : — coiili'c Fleurelle

Bernarde, veuve de Gulllnuiue Guillieni, li(*)teliei' du logis

du Griffon d'or, k Carrassonne, à raison « d'excès et re-

cellement de larraciii; »— contre Jean Flottes, originaire

de Lagaudie, au dioct'-se de « Rondes, » et Pierre Coutel, à

raison d'un vol de chemises; — contre Bernard Lagarde et

sa femme, natifs de Montagut, au diocèse de Rieux, à raison

de vol dans la maison de Jean Tesseire, de Carcassonne;

— contre Pierre Guibert et Fran(;ois Boucher, à raison

d'un vol d'effets commis dans la métairie de Gougens,

appartenant au chapitre Sainl-Nazairc de Carcassonne.

B. su. i,Liasse.) — 83 pii'ces, papier; 2 pièces, parclieinin.

134fi-1755. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi au siège: — contre Jean Mes-

sal, originaire de Toulouse, à raison du vol d'un sceau en

cuivre dans l'auberge des Trois-Pigcons, à Carcassonne
;

— contre Jean-Paul Benêt et autres, à raison d'un vol

comuiis dans la maison de campagne de M. Achès, à la

Digue-d'en-Haut ;
— contre Jacques (^liabbcrt, de Cas-

tans, pour raison du vol coininis dans la maison de Pierre

Alhoize, du même lieu.

lî. 34i. (Liasse. 1 — 95 piices, papier.

1101-1*94. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi au siège :
— contre Molinier,

frères, à raison du vol d'une chaudière commis dans la

maison de M. le président de Murât, à Carcassonne; —
contre' Pierre Faure, de Montréal, pour raison de vol ou

tentative de vol dans la maison de maître Jean-Baptiste

Cailhau, collecteur des tailles, à Carcassonne; — contre

Jacques Murât et Marie Michel, épouse Brifaud, ]ioui' rai-

sou d'un vol de deux chemises commis dans les casernes de

Carcassonne; — contre les auteurs de deux vols commis

chez maître Gourg, procureur au Sénéchal; — contre

.'Vntoiue Pech, natif de Gincla, à raison d'un vol d'effets

commis dans la nnison di.' maître Tlioron, à C:ircassoiine
;

— contre Paul Gaillard, ditGafl'arot, et Jean-Louis Mur, à

raison d'un vol de lil, de drajiS de lit et autres objets,

commis dans la maison de Pieri-e Sablairolles et de la

veuve Saisset, de Saissac.

B. .^iS. .Liasse.) — 61 pié'^es, papier; 1 sceau.

I7 75-19S9. — Procédures poursuivies à la requête
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de M. le (prociii'cui' du Roi au siège: — contre l'èirondlc

Blaze, à raison d'un vol d'effets commis dans la maison du

sieur de Rerriac, à Carcassonne; — conli'e Jean-Franvois

Dalpy et Pierre Senty, à raison d'un vol d'effets d'habille-

ments commis au préjudice du sieur Boyer, cafetier à

CarcassLiinie; — contre Jaciiucs Thomas, natif ilc Ma-

galas, au diocèse de Bèzicrs, et Jean Bouscat, dit Ganivel,

habitant de Fahrc/.an, pour raison d'un vol de chemises

commis au préjudice d'une « lavandière » d'Ornaizous.

B. 3ii. Liasse.) — 88 pièces, papier.

1983-19SO. — Pi'ocèdui'es j)oursuivics à la i-cquêle

de M. le procureur du Roi au siège : — contre Marc Dau-

bannes, natif de Voizins, à raison du vol des clefs de

deux robinets en bronze placés au réservoir de la luètairie

de La Laiidette, au terroir de Ma(iuens, appai'teuant a

M. Galinier, marchand fabricant, de Carcassonne; —
contre François Averoux, père, à raison d'un vol d'effets

commis dans la maison du sieur François Payrastre,

d'Olonzac; — contre Jean Blatchè, dit Rapassel, natif

de Villepiiite, pour raison d'un vol d'effets commis dans

la mélaiiie de La Magdcleinc, appartenant à .M. Fornicr.

B. 3lo. (Liasse.) — i'j pièces, papier; 4 pièces, parchemin; 1 .sceau.

1941-1943. — Pi'ocèdures poui'suivics à la l'cquête

de M. le procureur du Roi au siège : — contre Nicolas

Naveleau, originaire de Rlieins; — contre Besse Joseph,

natif de Tarascon en Foiz, pour raison de vols commis en

foire, ou mai'chè tenant.

B. 3i(i. (,Liasse.) — CD pièces, papier; 1 pièce, parclieniin.

1949-i9fi9. — Procédures poursuivies à la requête

de M. Ir jiroiui'cur du Roi au siège : — contre Anne

Roudel, à raison d'un vol de voiles de mousseline commis

sous la halle de Carcassonne;— eonti-e Cbai-les Barrou, dit

Nègre, à raison du vol d'une pièce de burat bleu rayé

rouge commis au |)rèjudice du sieur Lapeire, marchand

hordeur à Carcassonne; — contre Marie Moutounet, à

raison du vol de deux pièces de drap commis « aux rames

du Ferratjal de la Mercy, » dans l'intérieur de la ville de

Carcassonne; — et contre Marianne Izar, veuve de Domi-

nique Labi'oquere, à raison du vol d'une pièce de drap en

toile, à rélemhiir hors la ville, vis-à-vis du jardin des Do-

minicains de Carcassonne.

B. 34". (Liasse.) — .W pièces, papier; 1 pièce, parclicriiiu.

1691-19BO. — l'rocèdures poursuivies à la requèu-
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lie M. Il' procureur du Roi au sii''j.'C : — coulre Malliieu

Héziat, (le Fontiés-Cal)ar(lès, à raison d'uu vol île iirebis

iDuiinis dans la graufic et au préjudice d'Élicmie Bunna-

loux, du niasa^'e de Kulïel-Bas, au territoire de Saint-Denis ;

— eonli-e Beriiard Barrau, à raison du vol d'une jument,

«•oniniis au préjudice de M. Koiiues, bourgeois de Grèzes ;

— contre Etienne Labadic, natil'de Peyrelitte-cn-Razès,

pour raison du vol d'un cheval, commis au préjudice du

sieur François Scigiié, de Carcassonne.

B. 3."i2. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

|!.:518. ,Li:issr.) — 11 pK'cus, papier; I pitce, panlK'tnin.

1961. — Procédure poursuivie à la lequète de M. le

procureur du lioi au siéye :
— contre l'ierre-Alexandre

Laroclielle et autres, à raison île vols de juments, vaches

et taureaux, comiuis au préjudice du sieur Cbilly, rece-

veur de la Chambre à sel de Puylaurens, dans sa métairie

de Laiauze, et du sieur Jean Griffe, de Lauran.

H. 349. (Liasse.) - 93 pièces, papier.

tîîa-l î*4. — l'roecdures poui'sni\ ies à la requête de

M. le i)roeureur du Uoi au siège : — coutre Jean Taillefer,

de Saint-Jcan-del-Caussé, diocèse d'Albi ;
— contre Marie

Duque et Jcan-Jaciiues Moura, son fils ;
— contre Bernard

Itouscalier, de Yillardonnel; — conlro Bapliste Piéfur,

de lUissac-sui'-Lampy, et Jean Peyrc, dit Ventre-Noir, à

raison de vols de volailles,

n. TA), i Liasse. 1 — ifi pièces, papier.

1366-1995. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Koi au sié.i,'e : — contre Jean Clergue,

de Voizins, à raison de vol de blé au i)oids du Roi, àCar-

i-assonne; — et contre André Maury, originaire de Monta-

;:nac, pour raison de vol ou tentative de vol de blé dans

la maison de M. Caninian, bourgeois de Salles-d'Aude.

lî. ;5.".l. Liasse.) — :>?j pièces, papier.

193.>-19!»0. — Procédures poursuivies à la requête

de .M. le procuieur du Roi au siège :
— contre Claude

Fahrc et André Chouma, de Mérinville (aujourd'hui Kieux-

.Minervois), à raison d'un vol de blé en gerbes dans le

champ de Las Fontanelles, au terroir de Cassagnolles;

— i-nnlrc Jean-Raymond Bonnafous, natif de La Bru-

iiarie, paroisse de Senouilhac, à raison d'un vol de grains

lonimis dans la maison de la dame de Laprune-Monl-

liruM, veuve de M. Salvan d'Autorivc, brigadier des armées

du Roi.

1 9*45-1 9«i»6. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi au siège :
— contre Etienne

Chabaud, dit Poussoy, et Joseph Montin, i)our raison de

vols de blé; — contre Jean et Joseph Marty, journaliers

de Malelcrre, juridiction de Lagrave (Albigeois) ;
— contre

Jacques Guilhe, i»êcheur, de Ti'èbes, à raison de vois de

blé en épis, dans les champs.

ÎO pièces, papier.

1999-199»». — Procédure poursuivie à la rcquêle

de M. le procureur du Roi au siège , contre François

Rouanel, invalide, de Larcdorle, à raison.de vols de fruits

dans la campagne.

B. :i\\\. (Liasse.) — 40 pièces, papier; 1 i)iecc, pardiemin.

1950-1954. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi au siège : — contre Pierre Bi-

gou, de Roquecourbe, à raison d'un vol domestique com-

mis au [)réjudice de M. de Laporterie, seigneur do Roque-

courbe; — contre Barthélémy Molière, du hameau de

Quinlaine, parois.se de Castans, pour raison de vol domes-

tique commis au préjudice de Jean Gareil dit (iebot, de

Castans.

B. r.,5. iLias.se.) - pi.' papier.

16Jitl-19l5. — Proci'diires iioursnivies par M. le

procmeui' du Roi au siège, contre Raymond Barlhès,

de Saissac, et contre François Seigué, fermier au moulin

de Bouilhomiac, pour raison de fabrication et émission de

fausse monnaie et pour raison d'u>age de \)m\ poids et

fausses mesures.

li. 3jt>. (Liasse. 21 pir papier.

I6M9. — IM'ocèdure poursuivie à la requête de M. le

piucureur du Roi au siège, contre Vincent Bitaubé,

prêtre du Port-Sainte-Marie, diocèse d'Agen, à raison

u de larcin, l'alsilication de lettres d'exeat, de divers sceaux

et cachets des ai'uies de divers évêques, changement de

nom, apostasie et autres cas. "

li. .(.>7. (Liass. :,-> \nr papier.

17 5?. — Procédure |iiiiirMlivie à la l'eqnéte de M. le

|,ri(i-ijrciir du Roi an siê^ie, eonire Pierre Orligné, huis-
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sier, Jeauue-Maric Douiyes et aulics, ù raison de vol de

laine cl faux en écrilure piivéc.

'

B. 358. ^Liasse.) — S6 pièces, papier.

SENKCllALSSlit: DE CAHCASSONNE. ca

diocèse de Castres, cl cnniie l'ii-rn- Salnier, liahitant de

La Caunc, pour laits d'usure et pour eiilèvciiienl il'dljjds

confiés et remis à litre de |iroxéiièle.

I991-19H5. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du lloi au siège :
— contre maître

Joseph Néf,'rié, notaire royal de Carcassonne, à raison de

faux ])rinci|ial , enlèvement de cèdes (cédulcs) et soustrac-

tion d'actes au contrôle ;
— contre Jacques Estadieu et

Marie Cliappert, sa femme, à l'aison de faux principal.

n. 359. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

ltt64-16SO. — Procédure poursuivie à la requête de

M. le procureur iîu Roi au siège, contre Simon Trilliou,

marchand de Carcassonne, pour raison de banqueroute

frauduleuse.

B. 360. (Liasse.) — 2i pièces, papier.

lfiSO-1759. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi au siège : — contre Raymond

Blanchard, huissier en la Cour ro\ale et seigneurie de

Narbonnc, Jean Breil, lieutcnaTit aux ordinaires d'Arzens,

et Guillaume Pallol, gradué ez-droits, lieutenant de juge

de l'abbaye de Cannes, pour raison de concussion, mal-

versation et prévarication dans l'exercice de leurs charges.

B.361. (Li.i - 17 pif
,
papier.

t75t. — Procédure poursuivie à la requête de M. le

procureur du Roi, contre Raymond Boudet, fermier,

de la subvention {octroi) de Carcassonne, pour raison de

concussion dans l'exercice de sa ferme.

B. 36-2. 'Liasse.) — 15 pièces, papier.

1950-1751. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi contre Charles Chabaud,

boucher, Jean Raymond Estribaud, négociant, et Robert

Fourés, marchand détaillcur, pour « fait de monopole

dans le bail d'adjudication dans la ferme des émoluments

de la ville de Carcassonne. »

B. 363. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

109I-1 399. —Procédures poursuiviesà la requête de

.M. le procureur du Roi au siège contre Pierre Bcriianne

et Anloinclte Reygnard, sa femme, de Valdurenque, au

B. 3Cl. I Liasse 80 pi.ces. papn'r.

I3IH-I9S4. — Procédures pour-suivies à la requcte

de M. le procureur du Roi : — contre Pierre Dabaux, mar-

chand quincaillier, natif de Saint-Frajou, au diocèse de

Commenge, Barthélémy .\uger, natif d'Arnac, au coiiilé de

Foix, cl Paul Marty, natif d'Auriac près de Saint-Félix de

Caraman; — contre Bertrand Cassaigncs, marchand col-

porteur, originaire de Toulouse; — contre Joseph Simon

natif des Trois-Chàteaux, et Joseph Pèi-è, natif de Saut,

(Provence^, pour i-aison de filouterie, vol et escroquerie

au jeu.

B. 365. Liasse. 1 — 17 i)ièccs, papier.

iîli-i'l*. — Procédures |ioiirsuivies à la requête

de M. le procureur du Roi , contre noble Pierre An-

selme d'Escueillens, Jean Guillaume Perdigou, Pierre

Baron fils, Jean-Baptiste de Lamarque, et les sieurs Avar

et Estribaud fils, de Carcassonne, pour raison de leur en-

trée « de force et effraction » dans le monastère des dames

Ursulincs et dans l'Hôpital des Filles de (Carcassonne.

B. 366. (Liasse.; — Il pièces, papier.

1933-1994. — Procédure poursuivie à la requête

de M. le procureur du Roi, contre Pierre Miran fils, tisse-

rand à Pennautier, pour raison de « sédition, émotion

populaire et enlèvement de blé. »

B. 367. (Liasse. ^ — 95 pièces, papier; 2 pièces, pardieiniii.

16S9-1931. — Procédures poursuivies à la requête

de .M. le procureur du Roi , contre Jean Diague, Phi-

lip|)e Nonnal, Antoine Itamner, Jean Chambeil, Jeanne

Marty, femme de Bernard Cathala, et autres, ^ raison de

bris, évasion et complicité d'évasion des prisons de Car-

cassonne.

B. 368. I Liasse.) — 87 pièces. papi^T.

1930-1950. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi : — contre Etienne Pech, geôlier

de la Sénéchaussée, Guillaume Lasset, concierge, Anselme

Billard et autres, pour bris et évasion des prisons de Carcas-

sonne; — conti'c J. Bedrines, sergent royal, détenu pour
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prévariLMtion, et Malliieii Bt'saucèlc, (Irteiiii pour liettes

l'iviles, à raison de bris « et viol >> îles )iris,iiis de Car-

eassoiinc.

li. ;ib!). Lia^iiM —Tù pièces, papier.

l<51-l9Â4t> — l'iocéiliires poursuivies à la reciuètc

de M. le procureur du Roi: — contre Hyacinthe Lauzières,

veuve Tiers et autres, à raison de bris et évasion des pri-

sons de Carcassoune et pour trouble au service divin dans

les mêmes prisons; — contre Pascal, boulanger, pour

tentative de bris des prisons et enlèvement de prisonniers
;

— contre Pierre Jammes, Claire Franij et autres babi-

tauts d'Azille, à raison « de l'évasion a\ec violence d'un

prisonnier des mains des agents (!l ollieiiis consulaires

d'Azille. »

B. MO. iLias.se.) — 10 pirces, papuT.

I?IU-I'}30. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le pi'ocureur du Uoi, contre la Juilliette et autres

lilles et l'emmes de joie, pour raison de bris et évasion du

refuge (salles dépondant de l'hôpital) de Carcassonnc.

If. .ni. iLiasse.) — 'Mi piices, papier.

165M-1943. — Procédures puursunics à la requête

lie M. le procuroui' du Roi, coiUi'e Fabrc Hector, bouton-

nicr, Remond Izoarn, exéeuleur de la haute justice de Lau-

ragais, Geolïre Cals, maître tondeur de Linioux, maître

l'aure, procureur juridictionnel de Lagrasse, noble de La

Roque, seigneur de Foutiés d'Aude, et antres, pour raison

de rébellion et op|)osition armée à l'exécution d'arrêts et

décrets de justice, ou envers les archers de la maré-

chaussée et les gardes de l'hôpital de (>arcassonue.

(i pi

IBtâ-l 3'<f ^. — Procédures poursuivies à la requête

• if M. le piocureur du Roi : — contre Marie Raboulh
,

haliit;inte de Carcassonrc, à r.iison « de concubinage ma-

nifeste; i> — contre Etienne Nougals , Marie Sautés,

sa fcnnnc, et Mélair, neveu, à rai.-.on de [irostitution pu-

blique et clc rt'iielliun à justice.

U. i'.i. Liasse.) — j pier. s, papier.

I6(>3-I6ttl. — Piocédnres poursuivies à la requête

de .M. Il- piiHureui' du Roi : — contre Gci'main Arfaigue,

d..' l'ennaiilier, à laison de sortilèges ;
— contre Françoise

UE L'.\UDE.

Rouby, de la Dignc-d'Aval, pour raison de sortilège et

d'empoisonnement sur diverses personnes , commis « en

passant la main surl'cspaulc et sur le bras et sur l'es-

thomac. »

B. 3"4. (Lia-s.sc.i — G9 pièces, papier.

II6»>4-19 9 1. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le pi-ocurcurduRoi : — contre Jean Gendre, faisant

profession de la religion prétendue reformée, jiour raison

de » paroles inconvenantes et injurieuses prononcées conti'e

le Très-Saint-Sacrement de l'autel ; » — contre Jean Re-

nard, dit Jjarenardiéi'c, à raison « d'impiété, dcsrizion et

mespris pour les images »; — contre M. J.-J. Vidal, de

Carcassonne, à raison de scandale et de trouble au service

divin dans l'église Saint-Michel ;
— contre Pierre Chaléa ou

Saléa, dit Lyonnais, à raison d'insultes à un consul dans

ses fonctions et de blasphèmes au Saint Nom de Dieu; —
contre noble Hyacinthe d'Auceresses, citoyen de Lanet, à

raison de scandale produit dans l'église des Pénitents Bleus

de Narbonne; — contre Cazilhac, soldat au régiment de

Boulenois, pour raison de trouble apporté au spectacle

donné par dos jeunes gens de Carcassonne; — contre

Raymond Labcaute, à raison de scandale occasionné dans

l'église Saint-Michel ;
— contre Raymonde Saunier

,

pour raison de trouble à roflice divin et de scandale dans

l'église des R. P Itominicains de Carcassonne.

B. 37.->. ^Liasse.) — .11 pièces, papier.

16!^9-I74M. — I*rocédures criminelles poursuivies à

la rciiuéie du jirocureur du Roi ;
— contre le cadavre de

Fram^'oisc Goudoule, « accusée d'homicide de soi-mesme ;
»

— couti'c Marie Mas, femme de Germain Salles u pour

fait de suicide v(dunlairc ; » — contre la mémoire de

Marthe (^cvt, vcusc Bourgues, morte dans la religion pré-

tendue réformée, et contre le cadavre de la veuve Bimenet,

de Carcassonne, « acinsée d'hornmicide volontaire. »

l; ;-;il. . Liasse.) — li pi. es, papier,

I93â-I93G. — l'iocédurc rriminclle poursuivie ii

la rcqiiètr du pi'ocurcur (lu Roi. contre Benoît Lamasse

et Rodolphe Pcr, suisses, demeurant à Carcassonne, à

raison de contravention à la déclaration du Roi, ilu

1 1 déci-mbrc 1(185, sur la sépulture de peux de la ridigion

|iréli'iiiliir ri'l'iirniéc.

B :n-. .Lias-

I4i«»l-i ÏOO. l'ii

•iC pi

iirsiiiv ics a qiletC



lie M. le ProiMii'cur ilil Ko

i|iiii5s et le second lils de lu veuve de PiUry, sieur d'Ksimr-

Hiies, pour conlraveulion ;iu\ iVIits sur le duel ;
— eontre

l'"r'iin(,'ois Castanier, lluillauuie (.'.abrol et FtMiv Solai^'cs, ;\

r.iisou « de crisiiie de duel ; » — eontre Pierre de l'élry,

•l'uyer, « pour conlraveutiou aux iHlits et erisnie de duel ;
>>

— contre les sieurs de Kénet et de Fonsesgrives, fils, à

raison « de leur rencontre ;\ l'cspéc uiesnie du lenijjs

lue la procession de la Sainte-Croix passait; » — contre

noble Jean-François d'Aldebert, sei^'ueur de l'radelles, et

noble Jean-Clauile de Bellissen, baron de Malves, à raison

" de leur reni-ontre à l'espi^e en pleine rm- de la \illt' "

(voir B. -tll.); — eontre l'ienr l.diiis Dcliu'cii. de Mon-

tauban, à raison de duel.

B. 378. ^Liasse.) — C.% pièces, |)a|iicr.

t9 9A-l9SI> — Pi'océdurcs poursuivies à la ret(U("le

11' .M le Procureur du Uoi : — contre Catherine Marty, de

\foussoulens, à raison d'exposition d'un enfant dans un

ilianip près de la métairie d'.Vlibert; — contre Jean

Ksti've, le nommé Magnabal, Catherine Pujol et autres, à

laison d'expositions d'enl'aiils à la porte de l'Iiôpital de

(>arcassonne.

H. 37;). (Liasse. "i — 26 pièces, papier ; 2 sceaux.

1980-196?. — i'rocédure poursuivie à la requête

lie M. le Procureur du Roi. contre Jean Brct, Antoine

l'ouruical et André Doiinadille, « à raison de vie errante et

\agabonde. »

B. 380. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

teM4-191Â. — l'roci'duriis pmii-suivics à la requête

(l(' .M. h' Procureur du Roi : — contre le nommé La Liberté,

pour fait d'extraction de pierre sur le grand chemin de

Villemoustoussou ;
— contre les huissiers et sergent « qui

s'ingf'rent à leurs fonctions hors de la juridiction où ils

sont immatriculés ; » — contre .Milhau , boulanger à

Trcsbes, pour fait de chasse au\ |)i,L'eons.

B. 381. Liasse.; — !)3 pièces, papier.

I«l6-lft60. — Sentences rendues dans les procès

•riuiinels poursuivis : — par messire I*ol de Juges, sieur

Du Bl's, baron de Fréjeville, conseillci- en la Cour du Par-

lement de Toulouse et Chambre de l'édit établie à Castres,

contre Izaac Bel, dit Loudrollc, jiour raison « d'excès,

mmtre, volerie et larracin ; » — par noble Gaspard de

.\liii;. — Sikh: P..
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contre Gnillard de l'ortes- l'rades, sieur de Roquecezières, contre .Simon Itardou,

.Mnsnier et sa femme, .Marie Viot, poui' raison « d'excès cl

larracin de gi'ains ; « — par noble Jean-Sébastien de Siran,

seigneur de Cavanac, contre Pierre Fabre, « lioste du logis

(tu |ien pour l'enseigne de la Vache » à Narbimm-, pour

raison « dexes et larracin de quatre chevaux ;
» — par

messire Guillaume de Gancs, magistrat présidial en la Sé-

néchaussée, contre Pierre et Bernard .Mtmle/.al
,

pom-

l'aison « dexes et assassinai comis en sa personne ; » — par

messire Jean Hiérosme de Grave, recteur de Félines, conli'e

François Pech, pour raison « dexes et battemans; » — (lar

noble Eslicrnu! de Fabre, « maréchal île bataille ez armes

du Roi, ï contre l'ierre d'Issanchon, sieur de La Roquette,

u cappitaine d'une companie delà mortepaye de Narhonne, >

pour raison « dexes et repparaun de blessures souflVi-ies

en sa personne, » etc.

[î. 382. ll^iasse.i — 104 pièces, papii'r.

1604-1065. — Sentences rendues dans les procès

criminels poursuivis:— par demoiselle Marguerite de ïhe-

zaïi, femme de noble Jean de Russon, seigneur de Flonrc,

coiilre Jacques et Jean Raffit et autres habitans dudit

lieu, pour raison « dexces et blessures faites en sa personne

et de Henry de Russon son fils ; » — parBernard de Calmes,

enseigne au régiment de Silly, à l'effet d'obtenir l'eutéri-

iiement des lettres de grâce, rémission et pardon du meurtre

de Jean Ilhac, commis par Jean Milan, son compagnon, « en

sortant de l'esglize Notre-Dame de La Garde où il veiiail

d'entendre la messe ; » lesdiles lettres accordées par

Louis XIV à l'occasion « de sa première et joyeuse entrée à

Carca';sonne, » dans les prisons de laquelle ville le sieur de

Calmes « auroict este interrogé et eslargy desd prisons [lonr

jouir de la grâce accordée aux crimin ds trouvés ans

dites prisons; » — par Philippe Daspe, imprimeur de Car-

cassonne, à l'effet d'obtenir l'entérinement des lettres de

grâce, rémission et abolition du meurtre de Gnillatiinc

lîorrci, niarrliaiid de tVi', et ('uill.nimc (ires, orfèvre , elr.

B. 383. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1666- 1690. — Sentences rendues dans les procès

criminels poursuivis: — pardamc Annede Madailhan, sei-

gneuresse d'.Vrzens, contre Germain VignoUcs , et autres

habitants de Montréal, à raison « tl'exees et réparation

d'enlevemant d'une prisonnière; » — par messire Louis

de Bayard, seigneur et baron de Ferrières, Lacrouzette cl

autres places, contre noble Jean de Grandis, sieur de

Fallieboz, et autres, pour raison « d'excès et contravention

aux ecdilz et ordonnances royaux pour avoir entreprins

y
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iri'iiipoisoimor la rivii-ro de lîiirlat/, ol l-sIciiiIu ilu «levois

ol avoii' l'hassé à la perdrix et au lièvre avec chien et fusil ;
»

— par Jean-Pierre d'Haupoul,sieur d'.\ibières,filsde Jean-

Antoine d'Haupoul, sieur de Caunion, contre frère Jean

Castel, religieux au nlonast^rc de Cannes, et autres, pour

« reparaon de l'assassinat coniis en sa personne ; » — par

noble André de Gibron, sieur de Portel, contre Bar-

tliéleniv Leniozy et autres habitants de Portel, pour raison

« d'exesel reparaon du crime de félonie; » — par dame

Marie Isabeau de Saint-Chaumont, veuve et héritière fidu-

ciaire de niessire Louis de Cardailhac de Levy, comte de

Bieules, contre maître Affridize Garrousse, notaire de

Villenenve-les-Beziers, pour» repararon des insulz commis

en la personne de M. Jacques Gorbières, cliasleluin dudil

Villeneuve, » etc.

B. 38i. (Luissr.i — 90 piocos, papier.

167 3 -1696* — Procédures et sentences poursuivies au

criminel :
— par maître Laurent Duplex, prêtre et recteur

lie Saint-Frichoux , contre le sieur Jean Favet, d'Aigues-

mortes, à raison « d'exes et réparation de ci'iine de sacrilège

et trouble public fait au service divin dans l'esglise dudit

Saini-Kriclioux, le Saint-Sacrement expozé ; » — par noble

Louis-Dominique Dulac, seigneur de Boutenac, contre

Guillaume Coste, « à raison d'excès et crime de félonie ré-

sultant des menaces de mort proférées contre lui lorsque,

ayant entendu undezordre d'entre ledit Guillaume Coste

et autres habitans, il seroit accoureu pournietlre la paix à

.r-es habitans et empescher les evenemens que leur passion

et leur rage leur auroit peu cauzer comme il a faict tou-

jours en qualité de seigneur ; " — par mcssire Jean-Louys

de Durand et de Bonne, baron de Sénégas , contre Jean

Becord, pour fait de dépaissance dans le bois dit du Baron

sis au terroir de Jaunes; — par M. Michel Mailhet, prêtre,

suidic du clergé de Castres, contre Antoine Begy et

autres faisant profession de la religion prétendue réformée,

à raison des insultes, menaces et voies de fait commises

contre le sieui- Etienne Baux, cbii'urgicn de Fontiés-Ca-

bardés, parce qu'étant au logis de Marguerite Fayette,

à la Carbarède, « il avait prié Dieu et fait le signe de la

sainte croix, pour se mettre à table, » etc.

B :i8.">. (Liasse.) — IJ8 pièces, papier.

I69A. — Procédures et senlenciîs poui-suivies au ci'i-

niiiiel :
— parle svndic de l'abbaye de Villongue, contre

les métayers de la leri'c de Vilkmgue, poui' raison du vol

de 02 bètcs à laine du troupeau de 17:2 bêtes nonri'i sur

ladite! teir.-; — par Fi-nnçois LabfJiii'gade, bnissicr d'armes

lE E'.AUDE.

au Sénéclial, conti'c (Claude de Gi'ace, prieur de Douzcns,

de Ganes, procureur juridictionnel et auti'es, du même

lieu, jiour l'aison « d'excès et rébellion en sa personne en

exécutant actes de justice;» — par maître Jean-François

de Médailhe, avocat du Boi au siège, contre Daniel et

Jean Alquié, habitants du lieu d'Angles, à raison, « d'excès

et reparaon de duel à lui porté et parolles injurieuses

couti'c lui proffci'ées , » etc.

H. .'J80. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

Itt'S"}. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minil ;
— par dame Jeanne-Louise d'Arpajon, abbesse de

Vicimur, coiitic maître Désiré Léonai'd, inspecteur des

tiavaux jtoui' la navigation de l'Agout, IsaacRogery et au-

tres, pour raison de démolition et enlèvement de matériaux

à la bâtisse de son moulin de Cruzels, sui' la rivière d'Agout
;

— par Jacques de Bien, seigneur du Lac, pour l'entéri-

nement des lettres de grâce, rémission et pardon du meui'-

tra par lui commis en la personne de Pierre Oïlins, sieur

Du Buisson; — par noble Jacques de Portes, sieur de La

Touren(]uié, contre Jean Soulié, agent du comte de Clcr-

mont et de Venes, pour coups et pour blessures à lui

faites en grand chemin , etc.

Ii.»i87. (Liasse.) — 73 pièces.

t6?9. — Procédures et sentences poui'suivies au cri-

minel : — par le syndic du vénérable chapitre de Burlats

transféré à Lautrec, prenant le fait à cause de son fer-

mier des Carnens de Saint-Etienne de Cahuzac, pour raison

de voies de fait commises sur la personne dudil fermier,

jiar Louis de La Bocque, sieur de Montfort, et Pierre Ville-

sauve, pi'éceptenrde ses enfants ;
— par PiciTcde LaPoii'c,

consul d(! Vianes, contre Hercule de La Boque Boyer, mi-

nislre du même lieu, à raison « des insultes et injures pro-

férc(!s contre lui i)endant la tenue de l'assemblée du peuple

de Vianes, convoqué à l'issue du presche pour délibé-

rer sur la libération ou gages du ministre de la commu-
nauté; » — |tar Fi'ançois d'Andei'ic d'Alcoynes, sieur de

Laslours, conti'c Piei'i'c et Anselme Caumcl, père et fils,

de Cuxac d'Aude, pour raison de l'enlèvement de deux

|.aires de mules et quantité de grains de sa métairie de la

Bar(ine. etc.

B. :!8S. (Liasse.) — 82 piéciis, papier.

GtH. — Pi'océdures et sentences poursuivies au cri-

minel :
— |iar maîti-e Jacques Roger, notaire royal d'Olon-

zac, c(mlre deux babilaiils de La Gombe d'Olouzac, pour
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raison do coups et blessures ;
— par noble Jean de Gléon,

sieur do Feri'als, eontre la veuve de Fraiivois La Grave

et son fils, poui' raison d'insultes et inenaees de mort pio-

fi^rée* contre lui ;
— par maître Christoflle de Bosco, con-

seiller au Sénécbal, contre Slarie IlabouUie, à raison de

coups et blessures sur la personne de Jeanne Soulenque,

sa cl^aulbri^re, etc.

H. 389. \Liassi;.l — '9 piioes, paiiier; 5 pièces, parchemin.

1S9!4. — Pi'océdures et seiiten<'es poursuivies au cii-

iiiinel : — par dame Amie de Uaujae, femme de maître

Raymond Trimiuié, receveur général des tailles, pour raison

d'injures et voies de l'ait à son égard commises par Antoine

Passabosc, habitant d'Abeilban ;
— par noble Mare de

Nigry de Laredorte, sieur de Blomac, et dame Gauzide de

Petiy, sa femme, pour raison de blessures et coups portés

audit de Nigrv, dans sa niaison de Laredorte, |)ar Fi'ançois

Mengaud, du même lieu; — par maître Clément de Taffaiis,

sieur de Saint-Martin, curé de Puibejou, à raison des in-

jures et menaces irrévérenles contre lui proférées parniaître

Jean-Fran(;ois CléJier, avocat, à la suite des avis qu'il lui

donnait au sujet de sa vie scandaleuse, etc.

B. 390. (Liasse.) — G't pièces, papier.

1699. — f^rocédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par noble Marc de Villeneuve, sieur de Flania-

rens, contre divers habitants du masage de la Martinié,

pour avoir, « bien que les bois et toutes sortes d'arbres

soient en singulière rccomandation, » ébranché les arbres

qui sont à son taillis et pâturage de La Garrigue ;
— par

Anthoine de Nigry, sieur d'Huniac contre Gaspard Fourès,

pour réparation du vol de 30 setiers de blé sur les 100

setiers qu'il avait chez la dame de Massiac , sa sœur, à

la métairie de Villar/.el, etc.

U. 391. ^Liasse.i — 6.ï pièces, papier.

1699. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel :
— pai' Henry de Rech, seigneur de Pennautier.

contre divers habitants de ce lieu, pour vol de gabelles,

de blé, sous prétexte de glanage; — par noble Jean de

Nigry de Laredorte, sieur du Blomac, pour raison des in-

jures contre son honneur et réputation proférées par Guil-

laume Galinier, marchand et maître Banlet, procureur,

« qu'il avait voulu mettre d'aei-ord » dans le démêlé qui

s'était élevé entre eux en jouant « à la réjouissance ;
»

— par noble Jean-Anne de Saint-Jean de Monssnulcns,

seigneur de(]arlipa, et t^liailes de Sainl-Jcan de .Monssoti-

lens, son fière, seigneur de Caunettcs, à raison des coups

portés cl des blessures à eux faites par Jacques Guiche-

verl et autres habitants de Montolieu, ete.

H. Z9-i. (Liasse. 1 — 90 pièces, papier.

l6t^O. — Procédures et senlenccs poui'suivics au cri-

minel :
— par noble (Jaspard de Gros, seigneur d'llotn[(s,

contre Etienne Bouttes, bourgeois de Narboniie, à rai-

son de l'enipèchement qu'il lui a donné dans la jouis-

sance <i de l'escluse qui prand eau du can.il de la rivière

dWnde ([ui est construit despuis un temps immémorial

au terroir de ceste ville pour euzage el utilité desabbou-

tissant a yccllui, d'autant niesmc qu'il est et prand sa

naissance dans la propre source dudit canal ou le pied

du Roi ne si trouve pas affranchi.... ; » — par noble Jean

François de Maguelonne, contrôleur du domaine, contre

Falicour, garde de M. le duc de Vcrneuil, « pour Injures

et menaces proférées contre lui au sujet d'un fossé qu'il

avait t'ait ouvrir à sa métairie de Garignon, au terroir de

îloutréal, etc.

lî. 393. (Liasse il pièces, papier.

• 6SO. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel ;
— par Jean Gazes, receveur des décimes au diocèse

de Carcassonne, procureur fondé de M. Joaeliin de Tréhan,

économe à la vacance de l'évêché de Carcassonne, con-

tre Jean Pairin, de la métairie de La Cabasse, au terroir de

Villardonnel, et M. Brousses, recteur dudit Villardonnel,

pour fait de chasse, avec chiens et fusil, dans le terroir de

la seigneurie de Fraissé, dépendant dudit évéché: — par

Jacques Vabre, sieur du Boulon, seigneur de Rieuviel,

contre divers tenanciers dudit Rieuviel, à raison de blas-

phèmes et de menaces de mort proférées eonre lui et ses

domestiques, pour l'empêcher de prélever son droit de

( liampart sur leurs possessions ;
— par M. Augustin de Rain-

baud, magistrat présidial, contre le sieur Biaise Vaissière,

de Capendu, « réfugié à Peyriac ()ar suite de meurtre, »

pour avoir tiré journellement sur les pigeons de sa mé-

tairie du Castelet, audit Peyriac-Miuervois, etc.

B. 394 il.iasse.i— "Ipiices, papier.

t«Ml. Procédures et sentences au criminel pour-

j;„j^i,.^
. _ par messire Claude de Saint-Jean de Mont-

déju, i>rocureur fondé de messire Henri de Saint-Jean de

'Voisins, baron de Moussoulens, son cousin, contre noble

Charles de Saint-Jean , sieur de Caunettcs, pour avoir

« enfoncé les portes des chambres, greniers el cave du
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chàtoau (ic Moussouleiis, mis tout au pillaf-'o, pi'ins ol cn-

levù quniititL^ tic coiili'alz ou proiucsscs » en l'absence ilu-

ilit sieur baron de Moussonlens; — par noble Henri de

Brugairoux, sieur de Crozet, citoyen de Saint-Pons, con-

tre Andtroise Albert, crochetier de la même ville, pour

avoir, en haine de ce qu'il l'enipêche de détourner « l'eau

qui vaà son jardin,.inijinant la l'ontayne des recollés, » esca-

ladé son jardin, arraché et coupé des arbres fruitiers, etc.;

— par Jeanne Garnier, veuve de Jacques Viala, de Bois-

seson, contre le sieur Diague, dit l'Espagnol, archer, à raison

du meurtre de son frère, Jean Garnier, tué dans l'exécution

d'un acte de justice, à sa métairie de Courbiére, terroir

de Touinuzelle, qui fut à cette occasion incendié-e, etc.

1!. 39j. , Liasse. 1 — 70 piècns. |KipiiT

lOl^l.— Procédures et sentences poursuivies au crimi-

nel :— par Jeaune Garnier, veuve de Jacqu(!S Yiala, liabitanl

de Boisseson, contre maître Souquet, prévôt diocésain

de Narbonne et ses archers, Jean Joulia et Jean Arnaud,

consuls de Tourouzelle, et autres, à raison du meurtre de

Jean Garnier, son f'r^re, tué dans sa métairie de Courbière

(voir B. 39-4) ;
— par noble Pierre d'Auger, seigneur de

Fabrezan , contre Jean Casses, régent des « cscolles

dudit Fabrezan, lequel ayant haucé la voix, avait dit qu'il

allait faire souslever la communauté dudit Fabrezan, cent i-e

ledit sieur d'Auger; » — par noble Jacques de Salles, sieur'

de Lasalle, contre Jac(|ues Vincent, marchand, de Guxac,

pour raison de ce qu'il « seroit passé au devant du suj)-

pliant avec un baston à la main l'ayant regardé fîze-

nient, avec une mine uargante, liere et insolente sans le

saluer, » etc.

1!. :i9(>. iLi.-issc.l — 93 pit'i-cs, papier ; 1 pièce, pairlieniin.

IftMi. — Procédures et sentences poursuivies an ci'i-

Miiuel ;
— par messire Jean de Caylus, seigneur et baron de

Bonayrous et Daniel Sire, séquestre de la métairie de La

Florentine, appartenant à David HugoniTi, sieur de La Vais-

sière, contre ce dernier, ijui avait fait enlever ;2 setiers de

blé dudil séquestre et tué des pigeonnaux du château de

Bouairoux; — par Pierre Augi'in, manhaiid, de Castres,

à raison de l'assassinat commis en sa personne par maître

Jean de Scourbiac, avocat, seigneur Montespiti; — par

noble Jacquesde Delon, seigneur de l{o(]Uefort, pour raison

de c(ni|)e et enlèvement de bois de la niélaii'ie de La Gardic,

an trrroir de Villescque-Basse, etc.

lî. :19". (Liasse.) — 8.'i pièces, papier.

9«t»«. - Prorriluics et sentences ponrsui\ii's au cri-

.-VHCHIVES DE L'.AUUE.

iniuel : — pai uelilc .Marc-Antoine de Pnech, sieur de L;i

Sautié, pouri'aison du coup de fusil tiré sur lui, enchâsse,

dans nue discussion avec MM. de Soulegre, de Muratel et

antres; — par noble Jean-Pierre Dnlac, fils aîné de noble

Louis-Dominique Dulac, seigneur de Boutenac, pour raison

de menaces de coups de mail proférées contre lui par

Antluiine Bey, habitant du même lieu, et des blessures à

lui faites par ledit Bey et par Guillaume Coste; — par

noble Guillaume de Sainte-Colombe, seigneur d'Oupia,

contre Jean Bouairenc et autres habitants de Bieussec,

qui auraient « enfoncé les portes et fenestres de sa métairie

de .Merlac, priiis et emporté tout ce que bon leiii' auroit

semblé, » vU:.

11. :WS. iLia-se.i — 8j pièces, papier.

16*43. — Procédures et sentences poursuivîtes au cri-

iniiiel : — par M. Jean-François de Médailhe, « advocat

du Boi en la Sénéchaussée, » contre Léonard Régnau II,

]uètre prieur, Baymond Peilerc et autres habitants, de

Diuizcns, pour raison de sédition et violences commises

conire hii à l'occasion d'un moniloire (ju'il faisait publier,

dans l'église de Douzens, par son frère M. Barthélémy,

<le Médailhe, recteur de Blomac; — par dame Louise de

Potier, seigneuressc de Lapalme, veuve de messire Jean-

Fraiiç.'ois de Pins, contre Joseph Rrunot, curé de La-

palme, lequel « esmeu de colère, auroit dit à la dite

daine qu'illueroit son valet... qu'il la tueroit elle-iuesme...

luy disant carogne, putain, j'iray te tuer dans ton châ-

teau...;» — par noble Alexandre de Maure), sieur de

Salvaii, contre Izaac Hugony, sieur de Laulier, lequel

monté « sur un cheval despaignc armé despee et pistolets,

en haine d"un ancien procès l'ayant attendu h la croix

du chemin qui va d'Kspiuouze à Emboure, cl lui avant

])rcseuté un pislolcl lui auroit dit qu'il faloii se coupci' la

gin'ge ;
»— par niessire Jean de Tholoze et de Lautrec, baron

(le .Mtnitfa, contre Marie Fossé, veuve de Jean Escale,

lieutenant aux ordinaires de Montfa, et Bernard Escale,

sou lils, i)nui' i'iiis(Hi, « api'ès bris des scellés appozé à nu

colïrc... dans lequel feui'eiil reunis divers titres, papiers

cl ilocuiiieiils li'és-\iii|ioi-taiits de la maison de Montfa, >>

d'enlèvemenl de la plus ^rarulc parlie desdits llli'cs papier-s

et documents, » elc.

lî. :!99. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

lOfîkS. — Procédures et sentences poursuivies an cri-

minel :
— par noble Jean-Jae(|ues de Goudon, seigneur de

Seiiaux, conire Pierre Diipuy, (|u'il avait prié d'aller

prendre une bouteille de vin chez sou frère, D.ivid Diipuv

,



a lidslc (lu lieu (le la Capcllo, » et ([iii « au lieu ilr l'c lairi'

et rt'|)niiclre a rtioiincli'ttr avec la tiucllc ou l'eu pria, par

uiit; brutalittt^ sans ('Sf;al il auroil liuui do discours faclicus

contre luy quy nauroil pas niaïKiue dahord de luy ferc

cognoistre... (juil di-voil pt-riser i\ luy et a quy yl sea prc-

noit...;» — par Pierre (lardés, demeurant ;'i Alhy, pour

l'entérinement des letties de grâce, rémission et pardon à

lui accordées |)our raison du meurtre de Jean Bedel,

maître tailleur d'Iialiits, demeurant à ruybegou ;
— par

messirc l'icrre d'Auger, seigneur et baron de Fabrezan,

contre Louis Vives, pour vol de cnnoi/n.s de terre faits pour

amener l'eau au jardin dudit baron ;
— entre Jacques Don-

nadieu de Pellissier, bourgeois de Castres et M. François

de Pelapoul, cbanoine précenteur au chapitre de Burlats, à

raison de l'accusation qu'ils se portent réciproquement,

d'assassinat commis sur le chemin de Castres à la métairie

de Bufl'anet, appartenant auilil Donnadiou de Pelles-

sier, » etc.

B. 400. (Liasse.) — 91 pièces, p.-ipier.

6S3. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par Jacques .Massol , valet de chambre de M. de

Montmaur, pour l'entérinement des lettres de grâce, rémis-

sion et pardon obtenues par lui du Roi, à raison du

meurtre du sieur Loisel, maître d'hôtel dudit M. de Mont-

maur; — par messirc Jean-Pierre tie Vernon, seigneur

de Villerembert, contre maître Jean-François Molipicr,

lequel « par une subornation et caiollerie sans exemple,

se prévalant de sa qualité de médecin, auroit rendu enceinte

de ses œuvres » la demoiselle Jean-Jeanne de Vernon,

sa sœur, « énormité de crime qui est mie tache nuisible

à toute la familhe, » etc.

H. WI. (Liasse.) —8" pièces, papier.

•S'A. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par noble Jean-Louis de Janin, sieur de Cadalcn,

contre Jeanne de Fraissinet, femme de M. Antoine de

Cahours, procureur du Roi au siège de Terre-Basse, à

raison de paroles injurieuses proférées contre lui ;
— par

niessire Charles de Seigneuret, baron de Fabrezan et Ces-

seras, pour fait de chasse par des personnes non privi-

légiées sur la terre de Cesseras ;
— par noble Scipion

d'Exea, capitaine au régiment de Castries, jiour Tentéri-

iiement des lettres de grâce et pardon obtenues par lui, ;\

raison du meurtre commis eu la personne de Jean MauU,

valet de M. de La Motte; - entre Gabriel Abram, consul

deRoubia, et Charles de Montredon, sieur de Saint-.Massai,

Hercuk'de Vie, seigneur de Padern,et demoiselle Louise de

Bunis, « scittoyen Roubia, » lille de Marc de Bunis, pour
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cause des blessures faites audit .\hram, dans la (pii-i'cUc

née entre eux au sujet des incidents du bail à ferme dcv

moulins à huile de Roubia, pour lesquels ladite demoi-

selle de Bunis avait fait une surenchère, etc.

B. Wi. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

10S4. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel :
— par noble IMerre de Rouzet, seigneiii' de Causst-

et Esperaus.ses, contre ses métayei's de la métairie de

Prat-Lautié, dans la terre de Margiiés, « qui auroieiit osté

une |)outre de la feniere pour renij)loit'j' à un iiiettiii-

tellier, ce qui avait fait crouler ladite feniere, etc. ; » —
par le syndic des habitants et de la communauté de Car-

cassonne, contre des officiers et soldats du régiment de la

marine, pour raison de « ranconnemans, ballemenls cl

blessures à divers bans ensemble de la sédition esmue par

les sieui-s de Ville, de Sigaran, de la Toi/.on, de S(mr.-i-

et autres cappitaines et officiers acistés de quantité de

leurs soldats... meurtre de Gilles Foure, hallebardier con-

sulaire, etc.; » — par Pierre Gâches, (ils, niarchaiid, de

Vabre, pour l'entérinement des lettres de grâce, rémis-

sion et pardon obtenues par lui à raison du meurtre com-

mis en la personne de François Bouisset, habitant de

Feri-ières , etc.

li. i03. (^Liasse.) — 8G pièces, papier.

1<SS4. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par mcssire Michel de Passien, seigneur de

Cabanes, contre Jean Arnal, sa mère et ses sœurs, du

lieu dj Cabanes, lesquels l'avaient appelé voleur et

l'avaient menacé de coups de pierre, « parce que son valet

aiant trouve qu'il n'y avoit personne dans la maison dudit

.\nial et sajumant ^qu'il devait lui emprunter) dans la rue

(|ui venoit du pred, il auroit prise croiant ([u'il neii seroil

jias fâche; » — par François Chabbert, pour reiitéi-ine-

meiit des lettres de grâce, rémission et pardon obtenues

du Roi à raison du meurtre par lui commis en la personne

de maître Jean Mahusiés, notaire de IVoquecourbe; — par

Barthélémy Guiraud, de Preixan, contre Charles Gui-

rand, son frère, collecteur de Preixan, Villesèque Basse

et Layrac, pour raison de péculat (liverlissement des

deniers provenant de sa collecte dont le plaignant était

caution), etc.

B. loi. Liasse.) — 88 pièces, papier.

IO>i5. — I*rocédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — |>ar noble Cézar Du Laur, sieur de Ijl Caussade.

|Minr l'aison d'enlèvement de la mètalièrc et autres oiilils
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lie sou moulin à vent île Marmourit'ros; — ]iar noMo Jean

François Ducup, chanoine au chaiiitre Saint-.Na/.aire, pour

raison (le coupe et enlèvement, dans sa métairie de Serres,

au consulat de Carcassonne, de « dou\ noguiers quati'e clies-

nes et autres arbres ; » — par maître i^onis de Clianibert,

seigneur de Bizanet et Sainl-Ainans, pour l'aison de ce que,

en liaine de divers procès pendants en eour du sénéchal,

i-ontre le syndic de Fonfroide, les religieux lui ont suscité

un huissier « qui ne veut prendre aucune réponcc et lé

menasse eu luy jettant la copie..., ce qui nest pas souf-

frable; » — par messire Picrre-Jeau-Fran(;ois de Pcrcin

dcMonlgaillard, évêque de Saint-Pons, conlre les auteurs,

ronipiices et distributeurs, « d'un libelle qu\ a |)0ur litre

entretiens de deux ecclésiastiques de Saint-Pons sur la

troisième apologie de Mgr leur évêque etc., qui contient

! i4 pages et demy tout rciijjly diniures et dinvectives

diffamantes contre Ihonneur et réputation » de Mgr l'évê-

que de Saint-Pons, etc.

B. 05. (Lia?sp.^ — 99 jiu'ces. papior; 1 so.imh.

I4{!i»5. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par messire François d'Aulerive, seigneur de

.Sauzens, maître Jean Cazcs, receveur des décimes, Sébas-

tien Tanibon, propriétaire de la métairie de la Matheline,

près deMontredon, et autres i)roi)riétaires de Saussaies et

Breils le long de la rivière d'Aude, contre divers liabi-

lanlsde Monircdon qui avaient enlevé tous les arbres déra-

cinés par l'iiiondation (verglas et pluie) de la rivière d'Aude,

•lu :2:2 janvier 1()84; — par messire Louis Du Fossé, grand

aichidiacre et officiai de Castres, contre noble Charles de

Kancbin, ministre du lieu de LaCrouzette, Jean Courbière

et autres de la re'igion prétendue réformée, lesquels, •< au

mépris des déclarations du Iloi, auraient chanté des psaunu^s

dans le temple en l'absence du ministre ;
»— par le même

messire Louis Du Fossé, contrit Ahel Pélissier, marchand de

(Castres, pour raison de ce que, le dimanche \d avi'il lC8o,

jour où la cloche donnée par Sa Majesté aux jésuites

de Castres devait Ctre bénite après procession, il « lisoit

II" nouveau testament selon saint Luc, dans sa maison,

avec sa femme, ses fils et sa hclle-fille ; » — par noble

.Vlphonse de Lavergnc de Tersan, comte de Lion et

niaîire de chœur de la cathédrale de Lyon, contre divei's

liabitans d'Azillc, qui « auraient coupé et enlevé les foins

d'un pré qui lui était advenu par suite d'arrangements

'•onclus avec sa scr-ur, dame Anne-Marie de Lavci-gnc,

abbesse du couvent Sa'nte-Claii-e d'Azillc; — par maître

Jean Abbadie, p;'Oinotcui' en l'évêcbéde Saint-Pims, contre

le relaps Paul de Laur, fils, qui, nonobstant l'abjuration

(11- riiéi-ésic de (!alvin faite par son j)ère, nolih^ P.iul de

riE 1. AUDE.

Laur, sieur de La Croix etBesson, le 27 mai 1070, entre

les nuiins de Mgr l'évêque de Saint-Pons, abjuration qu'il

suivait naturellement comme n'ayant pas plus de 10 ans,

serait revenu dans les temples d'Angles et de Labastide,

y aurait fait la cène, «te, et pour obtenir, d'autorité de

justice, la démolition de.sdils temples d'Angles et Labastide,

qui se trouv.iient vis-à-vis des églises des niênics lieux, à la

distance prohibée par l'arrêt du 2:1 février 1G82, etc.

15. 406. (Liasse.) — 10" iiii'ccs, i)u|)ier.

16^5.— Procédures et sentences poursuivies au crimi-

nel :
— pal' noble Jacques du Mas, sieur de Cautaussel contre

les métayers de sa mélairie d'Ossières, « qui lui auroit

bailhé en compte Ihors de leur Ysac du bestial a laine et a

corne de ladite métei'ie... un mouton quyavoit esté voilé...

de sa metei'ie du Vinot ; » — par les marguilliers de l'église

Saint-Germain de Layrac (Alairae) contre Grenau, orfèvre

de Carcassonne, faisant profession de la religion prélendue

l'éfurmée lequel « seroit entre dans ladite église et sans con-

sidérer l'endi'oit... par une pure érision auroit entreprins de

couper une des quatre colonnes » de mai'bi'c du rétable du

Saint-Sacrement « qui coule loO livres; » — par noble Fran-

çois de Cazalèdes, seigneur de Marcorignan, contre des habi-

tants de ce lieu qui « sei'oient passes proche d'icelluy...

l'auroient morgues par de certaines grimaces et ensuite ses-

tanl approches l'auroient querelle; » — par noble Pierre de

Canoiigettes, seigneur de Canccaude, contre Raymond Es-

courrou,de Villardonnel, lequel « oublieux du respect et de

lasoubniission quy] doit en qualilted'emphitcote audit supp.

sou seigneur .sest porte.... ace point de félonie que tle

l)roférer... plusicui's injures alrosses escandaluzes, >> etc.

lî. «n. Li.isM-. — 1(n ini'i-rs, papiLT.

16S6. — Pi'océdures et sentences poursui\ies au cri-

minel : — par Estienne Tavernié et autres ouvriers en mar-

bre travaillanl pour le Roi aux carrières de Cannes, à rai-

son « d'injures, coups et batlemenls contre eux conmiis »

j)ar des habitants diidit Cauncs; — |)ar M'' Pierre Cauta-

loube, prêtre, ancien chanoine de Saint-Nazairc, conlre

M'' de Besaucèle, magistrat au Présidial de Carcassonne, qui

« lui j)ortant sa cane... avec forsse et violence... sur ses

esjiauU's luy auroit dit : mordy, co(iuin, pciidarl... l'uflien

mordcfaini .... et pour ta servante... je la veus fc mettre

aux scpts et a la cage ; » — par noble Pierre d j Canongeltes

seigneur de Canecaude, à raison de l'assassinat « de guet

a pan en plain ('hemin» co:nmis en sa personne et celle de

son valet par des soldats que le sijur de Salles, seigneur de

Ciixac, axait a|)Ostés à ces lins sur le ciicniin de sa maison
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(le Laliondt', à s.i terri' de C.int'i-ainlt; ;
— par iiiililc Afarc-

Antoiiic (le Laur, sieur de la 'l'rivallc, contre le l'ennier de

la dîme de l'eyriac-Minervois, lequel, h la suite de déuiiMés

dan!; la récrplion di^ la laine d'un troupeau donné à ga-

zaille, par denioisellc Anne de Mignaud , feniuic dudit de

Laur, <i se seroit rue sur liiy et l'aui'oit pris par la nianilhe

du bras ^auelie qu'il lui auroildt'ehiréo et donné deux cou|>s

de pié et sans rein|iesclienient a luy donné par ceux ([ui ont

veu la dite action ledit (^itliala 'fermier) auroit gasté ledit

plaii,'naiit... ; » etc.

B. 408. (Liasse.) — 93 pii'ces, papier.

lestt. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par niessire Jean-François Daban, clievalier de

Mou\, seigneur de Saint-4ean-dc-Rives, contre Arnaud

Roques, chirurgien de Giroussens, lequel, aidé de son beau-

frère, « sans aucun subjet... auroit dit à Jean Roqueclii'r

meunier du plaignant qu'il le luy paieroit et que.... son

raaistre estoit trop petit gentilhomme pour luy venir faire

les lois, et a niesme tempz avec rage lui bailla divers coups

debaston...; » — par AnthoineCatliala, Esticniie Cambriels

et Jean-François Cabrol, consuls de Moiitolicu
,
pour rai-

son des injures proférées contre eux par Jean Grasset, ser-

gent ordinaire du même lieu « qui déchira demi pied » du

chaperon de l'un deux, et par sa femme « qui les insulta

hautement » leur disant qu'ils « estoient de canailhe, mi-

quelels; » — par maître Jean Abbadie, promoteur en l'é-

vèclié de Saint-Pons, contre Guillaume Gept, rentier ilu

moulin à huile d'Azilhanet , lequel « contre les esprcsses

tleffenses du seigneur évêque dudit Sainl-Pons et arrest du

Parlement de Tholoze » aurait le dimanche de l'octave de

l'Epiphanie, « entrepiius... de vendre et mesuré sept a huit

chargi;s d'iscelle; » — par messire Louis de Crussol Saint-

Sulpiee, comte d'Amboise, seigneur de Gi'aulhet, pour raison

de félonie contre Louis Gayraud, marchand de Graulhet,

qui aurait dit, sur la menace d'une plainte en justice, « qu'il

se f lin dict seigneur, » etc.

B. 109. (.Liasse.) — "9 pièces, papier.

IfiMS. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

niiui'l : — par messire Anlhoine de Gaillardy, seigneur haut

justicier de consulat des Avalais, pour raison de vols com-

mis en son absence dans la maison de M. Anicel île Fley res,

archiprctre du même lieu, son donateur; —^ par noble

Louis de Fontaines, sieurde Canet, pour raison de vol du

« jiislaucoi'ps de carlatté double destoffe rouge garny des

agreinans d'or a point despaigne » que son fils, noble Pierre

François de Fontaines, sieur de Pavenes, avait laissé dans sa

SSE!-: \)\i CAUCASSONNI-:.

cliambre i\ coucher « et un autre jii>li' corps de drap d'.\n-

pleterre gris doublé de mesme colleur avec de boulons de

mesnies; » — par dame Jfarguerili! île Thezan, épouse de

noble Jean de Russon, seigneur de Floui'e, eonli'i- Pierre

de Martin, sieur de Fiieux, le comte de Luslani, oflii'ier au

régiment d(! Konismark et autres, lesquels « portant une

mei'he aliiméc... armés dcspées pistolets et fuzils en criant

tout hault alons il faull mettre le feu a ceste porte et brul-

1er ceste canailhe », insultèrent ses enfants et les blessè-

riiit grièvement dans son château de Flonre a a heure noc-

tuiiie... ou ils sont détenus dans le lit de la mort ;
»— |)ar

maître Jean de Jongla de I*araza, faisant pour maître André

de Jongla, conseiller au Parlement de Toulouse, commis-

saire aux requêtes du Palais, baron de Paraza, contre des

habitants de Roubia qui avaient construit des foni-s à chaux

et coupé du bois dans sa garrigue de Villa-des-Poi'ts; —
par demoiselle Catherine de Riolz, veuve de noble Samuel

de liotolp, pour raison d'excès et coups de fourche donnés

à noble Saniuel et Pierre de Rotolp, ses petits fils; — pai-

noble Jacques de Voisins, de Saint-Jean de Moussoulens, sei-

gneur de Caudcbronde, contre la dame Jeanne de J'arra,

femme de noble Guillaume d'Ahiuiei', connnandant la com-

pagnie des cadets, à Sarrelouis, jiour raison de coups

d'épée à lui donnés sous le couvert de la place de Carcas-

sonne par le sieur d'Alquier, llls de ladite de Parra, i.a[ii-

tainc au régiment de Réarn , etc.

H. 410. Liasse.) — lU.j pièces, p.apicr.

I0^9. — Procédures et sentences poursuivies au criini-

nel :
— par messire Henry de Saint-Jean, seigneur et baron

de Moussoulens, contre Guillaume Rouquette, Itien-tenant

audit lieu Moussoulens, et Rernard Ror, « lesquels au lien

« d'hoster leur chapeau et de le salluer comme ils y sont

« obliges, au contraire ils auroient mis leurs mains sur

u leurs flancs et l'auroicnl envisage avec effronterie; » —
par maître Anthoine Aussel, prêtre et curé de Floure, et

nnître IMerre Royer, prêtre et curé de Barbaira, contre le

nis aîné du sieur de Floure dit Toustou, le chevalier, et

Lambaud, ses frères, à raison de « batlemans, » menaces et

injures envers leurs personnes; — par noble Pierre de

Rousquat, seigneur de Sainte-Valière, contre des bergers

qui maltraitèrent.son valet, parce qu'il voulait les empêcher

de faire entrerieurs troupeaux dans les olivettes de la terre'

de Sainte-Valière, suivant ses proclamations « portant inhi-

bitions et dcffences » de ce faire, conformément aux arrêts

du Parlement, etc.

It. m. Liasse.) - loi pièces, p,-ipier.

ieis(9. — Procédures et sentences poursuivies ,iu eri-
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iiiinrl : — parAnthoine César de Rrauilouin, sioui'de La Kou-

i]ucUe, François Conta), avocat en Parlement, nolile marquis

lie C.arlot, baron de Massuguiès et autres, contre Esliennc

Manrel, du niasage de Pontel, en la jurisdictjnn de Massn-

^niès, lequel, « dans le temps que le peujjle s'assenibloit

jioui' entendre la sainte messe à l'église de Saint-Paul du-

dit Massuguiès,... se seroit présenté sous l'ormeau dudil

Suinl-Paul ré|)ce au coté et un bâton à la main contre la

dél'cnse générale du port des armes que Sa Majesté a fait

faire à l'égard de ceux qui ne sont pas de la qualité, etc. »

et les aurait attaipié sur les remontrances qu'ils lui en

avaient faites; — |iar luihle Pierre d'Auger, baron de Fa-

brezan, pour r.iison de coupe et enlèvement <le bois dans

la gari'igue de Fabrezaii, malgré ses défenses, etc.

H ili. Liasse.;» — 103 pii'-C'S, piùcf-:.

IG)^S. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel: — par noble Jean-François d'Aldebert, seigneur de

Pradelles, contre noble Jean-Claude de Bellissen, seigneur

et baron de Malves, pour raison de ce que l'ayant rencontré

.; à la (irande-Uue ]iroelie la maison de Coste appotliieaire...

et le prioit de le payer de ce que luy est deub par l'Iierc-

dilte du sieur bai'on de Malves son |)ère... » comme il lui

•'11 avait donné parole, « au contraire (lui' reparty n'avoir

pas donné aucune parolle ce quy auroit donné lieu au plai-

i-Miant de luy dire je suis autant liomnie d'Iionncur que

vous... cl ccstant aperceii qu'il se developoit de son man-
teau pour uicttre coimiih' il list i'esjié(! à la main... y aurait

mis la sienne..., et se seroiuut secoués... » (\oir B. 377};

— (lar noble Fraiiçois-Heiiri d'Auderic d'Alcoynes, sieur de

l.astours, cbanoine de Saint-Kslienne et Saint-Sébastien de

.Narbonne, contre le sieur Levassor, qui, « dans le lrni|is

qu'il parloit avec la demoiselle deBertellier en murmuranl

et proffcrant de paroles fasclieuses et sales se jetta Ji corjis

perdu sur le plaignant... et avec ses mains lui bailla plu-

sieui's coups et lui decbira le visage, » eic.

B. •Jl.'î. (Liasse. 1 — "G ]iicccs, papier.

IttMH. — l'roci'ilures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par maître l'ierre de Uoueii, bailli, juge civil et

i-rinilnel de Ginestas, contre « le mettre descolle » dudit

lieu, à j'aison des injures proférées par lui contre Tune de

ses lillcs; — par inessjre F^ouis de Guilliem de Castelnau

Clermont, comte deClermont, baron de Venes, contre IMerre

de (^alniels, sieur de Labartlie, juge f-s baroniiiesde Saus-

.senac et Puidenergues, .\ndré Angles et autres, ([u'il avait

cliargés de travailler à la re(;onnaissance du lieu de Venes,

« lesquidsaii li 'Ude l'avoir effectuée ain-ès avoir e-^té nour-

m L'AUDK.

l'is dans le cbasieau... pendant deux ans cl avoir ruiné la

plus grande part des vassaux et autres de ladite terre par

les entortions par eux faites... pour cacber la connivance

\ilicuse qui estoit entre eux... auroit remis quelque caier

des reconnaissances du tout nulles et informes... et par

Uiorreur de ces crimes se seroit rendu fugitif apri's avoir

détérioré le cliateau dudit Venes, » etc.

I!. 414.'Ij 4!) pièces, papier-

l<>»^9. — Procédures et sentences poursuivies au crimi-

nel :— par maître Jean Barcy, « bascliellier en sainte Théo-

logie, cure de lesglise Sainte-Anne de Labessière Candeil, »

contre dom Granier, religieux de Candeil, lequel « de voye

de faiel et par une entreprise amandable... print et enleva

des mains de maître Antoine Serres, vicaire de Labessière,

les clefs du tabernacle, fons baptismaux et bazes .sacrés...

simmissa à dire et célébrer la messe donna leau bénite... et

fist toutes les fonctions curialles au préjudice et desavan-

tage du plaignant... sen feust sur le sinmntiire et y fist

plusieurs absoutes... ce qui auroit oblige ledit plaignant de

luy réitérer ses protestations et luy dénoncer le droit qu'il

a de se maintenir en ladite cure en conséquence de sa pro-

vision et prinze de possession en vertu du forma dignum à

lui accordé pas monseigneur l'arclievesque d'Alby ; » — par

Charles de Leonnard, visiteur général des gabelles du Lan-

guedoc, contre maître Jean Durant, receveur des tailles

au diocèse de Narbonne , à raison de ce que « pensant qii.'

luy et la daine Durant cl, sa feninie, estoit au lict... il seroit

entré dans la chanibi'i' de la maisjii tout transporté de col-

lere auroit foit détendre li tapisserie de ladite chambre et

l'aurait faitte jeller p ir la fenesire par des gens qu'il avoit

laapostés... ; » — par n(d)le François de Verniollcs, cheva-

lier de Beraudie, eonlrr Pierre Taurines, du niasage de!

Bez, Pierre Kousscl cl autres, qui « se seroient ruez sur

le plaignant et l'axaiU porté a terre luy auroient arraché

l'espée de son cotle... donne plusieurs coups de poing et

de i)ied et romiieu son espée et crié tout liault quil le fal-

lait tuer... ; » — par nolile Jean de Pellisson, prieur de Cas-

tillies, à raison de l'enlèvement « du fusil que portoit son

laquay, » le suppliant venant du monastère de Fon-

fi'oidc, etc.

11. 4t."). iLi.isse.; — 8tî pièces, papier.

1600. — Procédun^s et sentences jioursuivies au cri-

minel : — par maître Guillaume Planes, prêtre et recteur

de Villesèque-lanile, à raison « d injures attrosses contre

son honneur cl caractère et m.Miasses dans lesglize faisant

ses lonctiiins curialles et rcvesteu des habit/, sacerdotaux ;
»
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— |i,ir iinblc Paiil I)ii|i;u' de roiisi'iinc cl iIuiik; llyacinlhe

lie (;ii;iii;iid, son rpousi', en ri'|);irution de ce que <i (iiioii|iu'

leur iiiaisoii et leur lainllle soient une des qualifiées de ladile

\ille de Narhonne, néanluioiiis il seiviit ari'ivé que... les

consuls de Narbonne, aceouipa^'ués du l'révôl et autres per-

^onnes auraient entre|)ris... do l'aire cet affront audit

suppliant ([ue de |)rendre leui' maison pour une retraite de

femmes mal famées et prostituées, cl de venir avec ladite

escorte faire perquisition dans leur maison de certaine pu-

tain (|u"ils soutenaient y avoir son rcfujje...; » — par noble

Jac(|ues Dumas, sieur de Cantaussel, pour raison de ce qu'il

lui fut «dérobé de ses métairies de Belleurre et La Barraquc

plusieurs ebarretées de solivaux et bois des forêts des diltes

métairies; »— par dame Marie de llaynaud, femme de Ni-

colas de Mareairet, seigneur de Gasparets, contre Catbe-

rinc Cadas, de ce que « ayant voulu dire à ladite Catbcrinc

pourquoi elle fcsait office formé d'aller journellement dans

le dcbois (terre de parcours) cl garenne du bosiiuet dudit

(iasparets pour y couper du bois,... elle lui aurait répondu

cjuc ainsi lui plaisait et à même temps le père de ladite Ca-

therine Cadas aurait sauté dessus la plaifjnanlc et lui aurait

donné plusieurs coups de poing et lui aurait égratigné le

visage avec ses ongles... ; » — par Antoine Roques, sieur

de La Caunette, capitaine du château de (Jartenoux, une

des leurs de Cabardès, « pour réparation d'entreprises,

violences, emportements et mauvais traitements commis en

sa personne, dans ledit cliàtcau et place, sous aucun res-

pect de sa persoime, ni de sa charge de capitaine, » par

Pierre Costis, tisserand et autres; — par noble Antoine Des

Carlban, sieur de La Molière, demeurant à Lombers,à raison

de l'assassinat commis en la personne de l'agent de noble

Charles Des Carllian, gouverneur pour le Roi du fort de

Saint-André de Salins, en Franche-Comté, etc.

B. 116. (Liasse.^ — C" pièces, p.ipier.

I690. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel: — par messii'c Dominique-Victor de lioux, seigneur

et baron d'Al/onnc, contre Régis, hôtelier de Voisins,

< auquel aurait demandé le reste du prix d'un cheval qu'il lui

doit, à quoi il aurait ré|)ondu fort malhonnêtement... cl dit

ensuite plusieurs injures atroces contre l'honneur du sup-

pliant ; ï — par messire Louis de Guilhem, comte de Cler-

inont et de Venes, contre Izabean de Gouttes, veuve de

Jean Cordelle, marchand de Paris, adjudicataire de la terre

de Venes, pour trois années, par sentence du Châteletde

Paris, laquelle ayant été déchargée du bail judiciaire par

autre sentence du même Chàtelet, « et quoiqu'au moyen

de ladite sentence ladite «le Gouttes ne peut rien entre-

prendre sur la terre dudit Venes, néantmoins elle l'a fait sa-

AiUF.. — SiiiiE B.

SSEE DE CARCASSONNE. 73

cager par un détacliement de \ingt soldats et un sergent...

a enlevé les rentes et revenus de ses métairies, moulin et

tuilerie et les censives de ses empliitéotes el ruiné entiè-

rement ses paysans... ; » — par demoiselle Sylvie de (Juar-

l'igues, contre noble Jean de Raymond, écuyer, habitant de

Toulouse, [lour raison de grossesse; — par messire Jac-

quesde (iénibrouse, vicomte de Saint-,\mans, contre noble

André de .Martinon, écuyer, habilant d'Alby, qui « a fait

cou|)er, depuis un an ou davantage, quantité des arbres

chênes et autres de son bois de Vci-mas, desquels il lit faire

de mairieux (?) el charbon, » etc.

B. •417. (Liasse.) — "9 piiccs. papier.

1691. — Procédures et sentences poui'suivies au cri-

minel : — par mademoiselle Izabeau de Gazel , veuve de

Hiérosme de Torches, citoyen de Narbonne
,
pour raison

de dépaissance dans une sienne olivette , au terroir de

Moussan, « terme appelé al Balloustj ; »— par noble Gabriel

de Calmes, sieur de Fonsesgrives, contre les métayers de sa

métairie de La Bourictte, au terroir de Ventenac, qui « lui

auraient pris cl dérobé des gerbes; » — par noble Biaise

de Laur, sieur del Bousquet, pour raison d'assassinat com-

mis en sa personne « se retirant à sa maison et faisant son

chemin et étant devant l'écurie du sieur Bajard de Can-

nes ;» — par maître Jacques Pages, prêtre, curé de Mont-

laur, contre François Bourguet , lequel « a conçu depuis

longues années un si fort chagrin contre lui, qu'il aurait mis

loul en usage pour trouver occasion à lui méfaire en sa per-

sonne el biens, » etc., etc.

It. 418. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1691. — Procédures el sentences poui'suivies au cri-

minel:— par noble Sicard de Nigry, sieur de Villarzel, ca-

pitaine d'infanterie au régiment de Vaisseau-royal
,
pour

raison de ce que le sieur Delmas, qu'il avait chargé de la

recrue et qui « continuait toujours d'enrôler des gens, au-

rait été battu el excédé » en la cité de Carcassoune; —
par noble Jean de Bezard, seigneur de Brousses, pour rai-

son de vol et détournement de son « bétail à laine qu'il a

à sa métairie de Villardonnel... sous des prétextes spécieux

et de mauvaise foi; » — par dame Marguerite de Caslel-

nau, épouse de messire Alexandre de Montesquieu Sainte-

Colombe, seigneur el baron du Faget, seigneuresse de Ser-

vies, pour raison de coupe el enlèvement « d'une grande

quantité d'arbres à pied de son bois à haute futaie, appelé de

Rosiens ;
— par dame Catherine de Nicolay, veuve de mes-

sire Jean Julien de Beauxhoste d'Agel
,
pour raison de ce

que. contrairement aux ordonnances royaux, des pasteur»

10
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font dépaîtiv leurs troupeaux dans une vigne dudit feu Je

Beaux, hôtelier, « dont la sup|>lianle i)Oursuil le dé-

l'ret : » etc.

B. -119. Jjasso.) — CO pièces, papior.

169?. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel :
— par noble Pierre Antoine de Saint-Martin, sei-

gneur de Saint-Martin et Monleonil, pour raison de coupe,

enl^vemcul et vol d'un arbre dans le breil de La Bosse, dé-

pendant de sa métairie de Coufl'oulens ;
— par maître Va-

lentin d'Arnaud, prêtre, curé de Villardonnel, contre le

sieur Jean Bezard, du même lieu, qui» l'aurait insulté sur

le moment où revêtu des orneinens, portant le reli(iuairc

de ladite église en mains, » il allait dire « la sainte messe

à la chapelle de Notre Dame de Canabcs, selon la coutume

du lieu, le 2o mai; * — par Antoine Rey, du lieu d'en

Sicou, au consulat de Damialtc, pour l'entérinement des

lettres de grâce , rémission et pardon obtenues du Roi , à

raison du meurtre i)ar lui commis en la personne de noble

Henri de Bonnilar, sieur de La Jaulanié, etc.

B. I-JO. Liasse. I
— 73 pièces, papier.

1699. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par noble marquis de Carlot, seigneur de Massu-

guiés, pour raison de ce que, pendant qu'il était, en 1691,

au service du Roi, dans l'arrière-ban de la province,

noble Antoine de Thomas, sieur de La Barthe , enleva de

sa maison, à Castres, divers meubles appartenant à lui

ou à noble Claude de Thomas, son beau-frère, notam-

ment « deux lits garnis, l'un d'un droguel, l'autre de cadis

vert, avec leurs paillasses, coites, matelas et couvertes...

douze chaisesdenienuiseriegarnicsde crin et toile, une paire

landiers laiton ; » — par noble Jean-Antoine de Fay
, pour

raison de coupe et enlèvement d'un arbre de son rivage

des Saptes; — par demoiselle Claire de Camps, femme
de maître Jean Baron, notaire de Sigean , contre le tils du

baron de Monlbrun, le fils aîné de M. d'Ausscresses et

iiKiilrc François Conienge, eonducher au chaiiitre Saini-

Just de Narhonne, lesquels l'ayant rencontrée sur le grand

chemin de Roussillon, « K;i auraient dit qu'il fallait aller

en prison dans la métairie de La Cou|)pe..., l'auraient griè-

vement battue à coups de pieds et de poings,... qu'elle

éloil une pcndarde et pulain.... l'ayant décoiffée, rompu et

déchiré sa coiffe et collet de taffetas noir, » etc.

B. 4:21. Liasse.) — H pièces, papier.

1693. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel :
— |iar noble Barthélémy Chrétien de Théron, contre

un charpentier (le Narbonne, lequel lui dit (linsolemment...

qu'il prît garde à lui, que... le maître de poste de la be-

gude de Jordy, entre Béziers et Pézcnas... vouloit le jetter

à la rivière... » et ne voulut pas lui découvrir ses com-

plices; — par Germaine de Dupuy, veuve de Jean Antoine

de Genton, seigneur de Villefranchc, contre Anne Albert et

Gabriellc Teisseire,dc Villefrancbe, lesquelles « ayant pris

le parti de certains bouviers... contestant avec le fermier

de son péage de Yillefranche..., se seraient approchées de

la dame, tout émeues et transportées de colère, et sans

aucun respect de sa qualité... auroicnt proféré plusieurs

paroles injurieuses contre elle, disant qu'elle en usait avec

tyrannie, que son procédé étoit une pure extorsion; » —
par noble Ciiristofle de Durand et de Bonne, baron de Sé-

négas, pourraison d'usurpation d'un chemin de sa métairie

dite de Lafon-Delnias, baillée par lui en engagement au

sieur Du Puget, « etc.

B. iS-J. Liasse.) — 77 pièces, papier.

1694. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par maître Yaleiiiiii Darnaud, prêtre curé de

Villardonnel, contre le sieur Hvacinthe Bezard, tils de Jean

Bezai'd, sieur de Brousses, qu'il « auroit vu sur le marche-

pied de l'autel de la clia|)ellc Notre-Dame, dans une posture

indécente et immodeste... et, voulant faire sondevoir, l'en

auroit charitablement averti... et au lieu de lui en avoir

bon gré...., » à sa sortie de l'église « il l'aurait approché

en l.ii disant : bougre de prêtre... il lui aurait donné cinq ou

six coups de canne...; » — par maître Guillaume deMassia,

seigneur deSallèles, président à mortier au conseil souve-

rain du Roussillon, contre le sieur Piquet, habitant de

Sallèles, qui lui avait manqué de respect, parlé brutale-

ment et l'avait menacé de coups de barre; —par Guil-

laume Bourguel, bourgeois de Montlaur, pour raison do

ï l'assassinat commis en sa personne par maître Dominique

Trilhou, curé de .Montlaur, » etc.

B. 153. (Liasse. ) — 63 pièces, papier.

1694. — Procédures et sentences poursuivies au crimi-

nel : — par noble Gédéonde Bruel, seigneur et baron d'.\r-

zcns, il pourraisondc ci'ime defélonie, injures réelles ctver-

bales proférées contre lui » par Pierre et François Paraire,

ses vassaux, qui se seraient jetés sur lui, « le prenant par son

justaucorps l'auraient secoué d'une manière injurieuse, en

lui disant : r|u'ilsse moquaient de lui, qu'ils ne le craignaient

pas; » — par messirc Jaci|ucs de (iénibrousse, vicomte de

Saint-Amans, [)0ur raison du vol de plusieurs bêtes à laine

des troupeauxde ses métairies de Combelagarde et Vintène;
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— par nicssire Henri Bernard de Saple, conseiller au Parle-

ment de Toulouse, pour raison du bris « du scellé d'une

chambre du cliùleau du l'uyet.dans laquelle mcssire Jean

AiidiV} de Sapte, son père, est dccéd».', i etc.

II. in. (Liasse.) — 16 puces, papier.

IA95. — Procédures poursuivies au criminel : — par

.Mitliieu Gazes, huissier en la Cour royale de Narhonnc,

poui' raison « de voies de fait, menaces et injures atroces»

dont il a été l'objet dans l'exécution d'un décret de justice; »

— par Antoine de Lespina-ssc, écuyer d'Alby, contre

noble Gabriel de Calmés, lieutenant de grenadici's au régi-

ment de la Couronne, « qui l'auroit traité de paisant, de

postillon... » et lui aurait don,né du tranchant de son épée à

Il cuisse gauilie et au visage, etc.

B. -iij. (Liasse.) — "y piC-ces, papier.

t69fi. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel:— par noble Jacques de Guittard, .sieur de La Nauze,

pour l'entérinement des lettres de grâce, rémission et par-

don obtenues par lui du Roi, pour raison du meurtre com-

mis en la personne d'Eli<abeth .\lquier, d'.Vngles;— par de-

moiselle Marguerite de Laudun, femme de noble Antoine

de Chanard, contre son mari, lequel, « sans qu'il se soit

mis dans aucun souci , faisant tous les jours des désordres,

mettant lesmcubles en pièces, principalement lorsqu'il vient

lie faire la débauche, ce qui lui est ordinaire, que encore il

i usé de mauvais traitemens et battemens continuels contre

'Ile; » — par messire Joseph d'Haulpoul, seigneur de Félines

•t Cassaignolls, pour raison de fait de chasse dans « les

t-rriers défendus ; » — par messire Jean Hyacinthe deTré-

j'iin,vicomledeMontbrun,lieuteuantdeMM. les maréchaux

'l>' France, maire perpétuel de Narbonne, pour raison de

\ols commise son préjudice par son cuisinier; — par Marie

Fibre, femme de François Pastrc, boucher de Cannes,

roiitre demoiselle de Mignard, veuve de noble .Marc-Antoine

(leLaur, sieur de Trivalle, t qui lui aurait dit qu'elle était

une gueuse et bohème, » parce qu'elle lui demandait une

somme de 16 livres, pour fournitures de viande, « et assistée

de noble Jean-Jacques de Laur. sieur de La Plane, son

prétendu fiancé, la menaça des étriviéres, » etc.

P.. 426. Liasse. — loi pi-ces. papier j 3 pièces, parchemiu.

afi96. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

nniK-l : — entre noble Charles de Montredon, sienr de Saint-

Massal, maire perpétuel de Iloubia, la dame de Bunis, son

épouse, d'une part, et maitre .\ntoine Izard, prêtre, rec-

teur du même lieu, Eustache, son frère, et autres habi-

tants dudit Koubia, d'autre part, à raison « d'excès et ré-

parations d'injures réelles, coujts de bâton, ctc; » — par

mailrc Pierre Chénier, citoyen de Carcassonne, pour rai-

son de vol commis à son préjudice par le prixfaitier ave<-

lequel il avait traité pour la coupe du petit millet, sur le

pied d'un selier pour sept et une quartière en pur don sur

son entière portion; — par messii'c Charles de Baine, sei-

gneur d'Escroux, contre le chevalier de Murviel, lequel,

« assisté de trente-deux honnnes armés d'épées et fusils, se-

roieiil venus a^.siéger son château deBerlas..., y seroienl

tous entrés avec violence, y exerçant tous les actes d'hos-

tilité que l'on peut pratiquer dans un pays ennemi ; > —
par Jean Pierre llamel, de .Montolieu, contre les religieux

bénédictins dudit.Montolieu, qui t lui auroient pris an chien

basset d'un prix assez considérable... et l'auroient jeté dans

leur vivier pour le donner à manger aux carpes..., » etc.

B. 427. iXiasse.) — 82 pièces, papier.

169) . — Procédures et sentences poursuivies au crimi-

nel : — par messire Gabriel-Guillaume de Siran, marquis de

Cavanac,contre Pierre Pairin, son agent et homme d'affaires,

lequel « pendant les absencesdu suppliant auroit de mauvaise

foi fait plusieurs malversations dans son administration au

désavantage et préjudice dudit suppliant; » — par Antoine

Belot, mélaver du sieur de Kouffiac, sieur Danjes, contre

noble Jean-François de Morlas, chevalier d'Aussac , fils de

noble François de Morlas, sieur de Lagarde et d'Aussac.

lequel « portant son fusil l'auroit mis en joue et lui en au-

roit lâché un coup sans mot dire, et à même temps pris la

fuite; » — par maître Pierre Albigés, capitaine châtelain

de Montréal, contre Gabriel Perris, consul du même lieu,

« auquel le suppliant auroit été obligé de lui dire s'il ne le

« connaissoit pas pour son juge et s'il ne vouloit pas entrer

a dans son devoir... et au lieu d'obéir et de répondre avec

« le respect qu'il lui doit... il se seroit donné la liberté de

« prendre le chapeau de dessus la tête du suppliant et de le

€ lui jeter avec mépris à terre...; » — par Antoine Kamel,

marchand de Montolieu , contre deux religieux de l'abbaye

de Montolieu et Antoine Maurel, marchand de Carcassonne,

pour raison de ce qu'ils auraient coupé c le canal qui sert

au lavage des laines et étoffes de teinturerie, lequel canal

part de la chaussée qu'ils possèdent, de faculté actuelle et

immémoriale, sur la rivière de Dure, au faubourg' de .Monto-

lieu ; »— par messire Jean d'Olivier de La Gardie, seigneur

de Pouzols, contre divers habitants de Paraza
, qui * tous

armés de fusils et pistolets .seroient venus au château du

sieur suppliant... heurter aux portes à grands coups de pied

et enfoncé une d'icelles... jeté des pierres... même lâché

des coups de leurs fusils, » ctc.
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B. 428. tLiasse.) — 80 pièces, papier.

f 693. — Procédures cl sentences poursuivies nu cri-

minel : — par les séquestres établis aux biens de feu noble

François de Reboul, seigneur de Marnlo^i^res, contre les

serviteurs et gens de luessirc François-Michel de Pauliac,

beau-fils dudil sieur de Reboul, à raison de ce qu'ils au-

raient été empêchés par eux, « avec force elviolence, » de

remplir le devoir de leur charge; — par noble Jean Guil-

laume de Parjan, chevalier du guet, prévôt de la maréchaus-

sée de Linioux, contre divers habitants d'Espéra/.a, « les-

quels portant chacun de certains instruments appelés harpes

(harpon de radelier) dont ils auroient donné de grands coups

sur la tête et sur le dos » de ses exempts et gardes , lui

auraient enlevé un prisonnier qu'il conduisait à la concier-

gerie; — par demoiselle Claire de Simon, nièce à noble

François de Lon, sieur de Roqucfoi-t, contre noble Pierre-

Louis de Nigry de La Valsèque, capitaine au régiment d'Al-

bigeois, pour raison de ce que « dans quelle compagnie

que ladite plaignante se trouve, même dans les processions

qu'où fait actuellement pour obtenir de Dieu de la pluie »,

ledit sieur de Nigry attaque son honneur « en lui disant

qu'elle est une guenon laïque et une gueuse; »— par tnaiti'c

Jean-Paul de Soulages Lamée, seigneur de Trèbes, maire

perpétuel de Limoux
,
pour raison de coupe et enlèvement

des «salisses ))(osiers)par lui plantées uses rivages de la mé-

tairie de Lamée « pour empêcher les inondations, » etc.

B. 429. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1691-1693. — Procédure poursuivie an criminel par

messire Jean Gleizes, sieur de La Rouquette et Jean Jofl'res,

syndics du diocèse de Saint-Pons, contre Philippe Juin,

receveur des deniers du même diocèse, pour raison « d'exès

et réparation de calomnie et fausse a^'cusation de crime de

péculat, d'avoir dérobé plus de quatre-vingt mille livres

audit diocèse, dressé contre eux divers libelles diffamatoi-

rcs pour ce sujet, distribué et fait ilistribuer les dits li-

belles en divers lieux » et autres fins.

B. 130. (Li.-jsse.) — 8" p"'>ces, papier; 2 pièces, parcliemin.

169M. — Procédures et sentences au criminel |)0ursui-

vies : ^])ar Marianne de Brun, femme de Cliar-lcsdeMon-

tredon, seigneur d'Escales et .Moutredon, ledit Charles de

Montredon , dame Marguerite d'Auger, veuve du sieur de

Brun, commissaire des guerres, femme d'Antoine de Ni-

quei, seigneur de .Montrabech, li<uitenant de Roi au gouver-

nement d'Antibes , Hyacinthe d'.\ugier, Antoine de Juif,

abbé de Sainl-Sa\in, chanoine de Saint-Just à Narboinic,

et autres, à raison des violences et excès commis par bulii

de Montredon envers la dame de Brun, sa femme, et pour

raison de l'enlèvement de ladite Marianne de Brun, avec at-

troupement et port d'armes, exécuté par Icsdits de Juif,

Hyacinthe d'Augier et autres; — par maître Antoine Taille-

fer, juge vérificateur des défauts au siège de Gaillac, à raison

de vols divers commis dans la maison de feu maître Jean-

François Cahours, avocat, dont il est héritier, » etc.

B. 431. (Liasse.) — 62 pièces, papier; .•? pièces, parcliemin.

1699. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel ; — j)ar Germain Viguier Las Castelles, curé de

Ventenae-Cabardès, pour raison de faux témoignage porté

contre lui devant l'olficial de Carcassonne, dans une accu-

sation de « violences, enrôlements et enlèvements de per-

sonnes, » etc.

B. 4,32. (Liasse.) — 61 pièces papier.

1 300. — Pi'océdures et sentences poursuivies au cri-

minel: — par Jean Vidal ditLabarlbe, pour l'entérinemenl

des lettres de grâce, rémission et pardon obtenues i)ar lui

du Roi, i)our raison du meurtre commis en la personne de

François Granier, natif de Lem'; — par Joseph de Margue-

rit, seigneur de Bieurre, pour raison de dépaissance, à garde

faite et bâton planté, jl'un troupeau attaqué de la picotte dans

sa terre de Saint-Mai'tin de Toques; — par Jean-(iuil-

laumc de Paijan
, inrvôt de la maréchau.ssée de Limoux,

pour raison de « rébellion commise en sa personne et de ses

archers, allant exécuter des actes de justice, insultes, mau-

vais traitements et injures atroces..., enlèvement de l'un

de ses archers, etc.. ; » — par maître Jean de Rolland de

Relhanete, commandeur de Raissac et de Guitalens, à rai-

son de l'enlèvement de l'herbe de son pré de Teuloux, dé-

pendant du inembi'C de Guitalens,» etc.

B. 433. (Lia^se j6 pièces, papier.

1300. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par nn;ssire Gabriel de Lort de Serignan, abbé

de Fontcaude, cliaiioinc du chapitre Saint-Ju.st de Nar-

bonnc, conlre noble de Gi'os, sieur de La Lecune, fils de

Gasjiard de Gros, sieur d'HomiJS, qui « l'auroit insulté de

paroles... et menacé qu'il lui auroit fait ])iècc ; » —
par messire Jean de F^atour de Gouvernet, marquis de

Laroche, vicomte de Paulin, ca|)itaine de carabiniers,

contre Jean Truel, qui « auroit entrepris, dans le mois

d'aoCit, de lui enlever partie des gerbes du droit de chani-

|iart c|u'il a aci'oulunit' de lever et exiger sur les m-
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timancicTS (lu chef ^lli'f; tlcl Honn'l, siiivatil li'S recoiinais-

saiin-s de lOit ; » — par noble François de Lassel, pour

l'ail de cliassc dans sa teri-c et seij;ueurie de Mai'Cfillons;

— pAr Mii'ssire Jean-François de Saint-Jean, seignem- de

Fajac, à raison du \o\ n d'un étui d'ai'gent, où il y avoit

son cliitïi'e et ses armes, » cic.

B. «i. (Liass.-.) — 90 pièces. iia|)ier.

190S. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel :
— par noble Jean-François de Peyrat, seigneur de

Larcdorte, pour raison de ce que les meuniers de son

moulin de la rivière d'Aude i le déroboicnt impunément et

« bailloient le blé des moulures à des recélateurs; s —
par nobli- Jean-François d'Aldebert, seigneur de Pradelles

et Montze , et dame Françoise de Nigry, sa femme,

contre Pierre Daydé dit Pierre de Madoune et autres habi-

tants, leurs vassaux de Moutze, lesquels, pendant qu'ils

seraient allés dîner dans la maison du sieur Montlaur,

baille dudit lieu, seraient allés de maison en maison

pour assembler tous les habitants, afin d'assassiner les

supérieurs... n citons ensemble, étant armés de fourclios
,

de pelles, de bâlons et de broches... ayant investi la

maison dudit .Montlaur, ils y ont resté pendant longtemps,

afin de l'assassiner..., » etc.

B. 435. (Liasse.) — 6-i pièce?, p:ipior.

fl903.— Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par dame Jeanne de Meynicr de Lambert,

abbesse etseigneuresse d'Azille, pour raison de ce que ses

préposés à la levée de ses droits seigneuriaux pour la

« foncière et directe » d'Azille, furent insultés, « battus à

coups de poing, blessés au visage; » etc. ;
— par messire

Alexandre Galiot de Crussol, comte d'Amboise, seigneur

de Graulhet, coseigneur de la baronnie de Caslclnau ,

contre le sieur Bordes, huissier, lequel « accompagné de

vingt-cinq cavaliers armés d'épées, pistolets, fusils ou

mousquetons, » pour l'exéculion d'une ordonnance

obtenue du Sénéchal de Toulouse par messire Philippe-

Emmanuel de Crussol, marquis de Saint-Sulpice, « aurait

enfoncé les fenèlres dudil château (de Crins,, lâché un

coup de pistolet, » duquel coup il fut blessé à la main

droite, etc.

B. 4;iG. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1903< — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel ;
— par Jean de Brandouin, seigneur de Massais,

contre le sieur André Pujul, sieur de Montsales, le^iuel.
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u iiiuir priver le suppliant de jouir dc3 Louueurs honorifiques

qui lui sont dus comme seigneur justicier, haut moyen et

bas dudil Massais..., auroit entrepris, de son autorité privée,

de changer son banc du lieu destiné pour le seigneur dans

l'église de Massais et l'auroit mis au plus bas de l'église;»

— par Henri de Fleury, baron de Pérignan, contre les con-

suls et hahitaiils de Salles, lesquels, bien « qu'il soit seigneur

foncier et justicier de la terre et seigneurie de Pérignan, et

qu'en cette qualillé il ait droit de faire dépaitrc ses bestiaux

généralement dans toute l'étendue de sadile terre, u lui

auraient enlevé une partie de son troupeau , etc.

B. 137. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1904. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par noble Alexandre de Gautran, sieur de Birac,

pour l'entérinement des lettres de grâce, rémission et

pardon obtenues du Roi, pour raison du meurtre accidentel

cl involontaire commis par lui sur la personne du sieur

Abel André de Suc, fils, habitant de Vabre; — par noble

Jacques de Truel, sieur de Revel, contre Jean Boyer, tra-

vailleur du masage de Ruetges, de ce qu'ayant voulu faire

sortir « le bétail que celui-ci gardoit dans un sien pré et

le pignorer, ledit Boyer auroit proféré mille injures atroces

au suppliant... jeté des pierres avec lesquelles il faillit à

l'assommer, et à son cheval; » — par messire Claude de

Bourcier de Cezelly, seigneur de Puicliéric, contre divers

habitants de Puicliéric qui sont « coutumiers d'aller pécher

des anguilles et autres poissons au lieu dit à la Cave, proche

de l'écluse dite d'AUissen, proche du canal, » dans l'étang

de .Marseiiletle, etc.

B. 438. (Liasse.) — 33 pièces, papier; 1 pièce parchemin.

1904. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par les dames Ursulines de Carcassonne, contr-'

leur fermier de la métaiiie de La Lauzc, composée de deux

paires de bœufsde labourage, .luterroirdc Montréal, qui, dés

sa prise de possession, « auroit si mal procédé qu'il auroit

entrepris de dégrader le bois à haute futaie et taillis de

ladite métairie, ayant fait couper quantité de chênes verts; '>

— par noble Gabricl-fJuillaume de Siran, marquis de Ca-

vanac, sénéchal de Carcassonne, colonel d'infanterie, gou-

verneur du château de Giroussens, contre Jean Pierre Dcl-

nias, son homme d'affaires, de ce que, pendant qu'il « étoit

au service du Roi dans l'armée d'Italie, » il lui aurait vol»'

et enii)orlé « plusieurs litres et documents des terres...

j)0ur la levée de ses droits seigneuriaux, ensemble divers

contrats d'obligation, billets, lettres, étals cl mémoires

d'argent, blé et autres grains... et se seroil sau\c
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«heure de nuil. » quand il lui avait deinaudc' couiiitc de sa

gestion , etc.

B. 439. 'Liasse.) — 37 piices, p.ipior.

1905— Proeédures pour.suivies au erimiiiel : — par

inessire Claude de Boureier de Cezelly, seigueur de Puiclié-

ric, contre Jean-Pierre Martin, collecteur dudil Puicliéric,

lequel « se donne non-seulement la liberté » de contre-

venir journellement aux cdits et déclarations faisant défense

de porter des armes aux personnes qui ne sont point de la

([ualité requise, mais encore d'insulter le plaignant, etc.
;

— par Henri de Fleury, baron de Pérignan, contre le

gardien de ses juments, qui « vendoil à cachettes et indif-

féremment à toutes sortes de personnes la paille qui ser-

voit » à leur nourriture ;
— par maître Jean-Pierre Batalicr,

curé de Cuxac, au diocèse de Narbonne, contre Antoine

Trénioulières qui le frustrait de ses droits de dîme en trans-

portant, en sa métairie de Jloussoles, terroir de Moussan,

la gerbe qu'il récoltait dans le dé(^iuiaire de Cuxac; — par

le valet de chambre de noble Noël de Massiac, sieur du

Cazel , in^'énieur ordinaire dn Uoi et maire perpétuel

d'Azille, contre Joseph de Rrugairoux, citoyen d'.\zille,

qui lui « auroit porté un coup d'épée à l'estomac, dont le

suppliant évita le fait... et se voyant ainsi pressé, il fut

obligé de mettre un sabre à la main qu'il portoit sous les

bras... » etc.

B. 440. (Liasse.) — "8 pii'ces, )ia|iii.'r.

1306. — Procédures et seutenci.'s poursuivies au ci-i-

nunel :— entre Jean de Comtes de Venteville de Montpezal,

commaudeur de Grezan, cl noble Gabriel de Frégouse, rési-

liant à Preisse, terre d'Ouveilhan, pour raison d'entreprises

et voies de fait tentées envers le banc et le tombeau de

famille dont ce dernier était en possession dans l'église

dudit l'reissc; — par maître JeanSoubrier, avocat, citoyen

de Carcassonne, contre noble Gabriel Dupac, seigneur de

Badens, et son frère, Jean-Baptiste Dupac, sieur de Saint-

Amans, lieutenant au régiment de Normandie, lesquels

« le jeltèrent en bas du perron » de sa maison, « lui disant

qu'ils vouloienl le tuer dans la cour ciminie un |i(irc, h'

tirèrent à force de sa maison elle traînèrent pai' la traverse

do Bourlat » et tout le long de la rue Gondal et de la rue

lies Dominicains, jusqu'à la maison du sieur de Perredon,

i>ii ils les mallraitèi'ent devant ledit sieur de Perredon et

l<-sieurdc Villcgly, « pour leur faire satisfaction, » etc.

li. 111. iLiasse.i — 82 pièces, pa|iier.

I îl»7. — Procédures et sentences poursuivies au cri-
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niiuel :
— par messire Bernard de Génibrou.sse, vicomte de

Saint-Amans, pour raison de ce que Jean Viallet, « tailleur

d'habits, faisant le fâché de ce qu'un meunier entreprcnoit

de s'asseoir devant lui, » prit un tabouret et le lança de toute

sa force à la tète de Louis Bru, son meunier au moulin de

Touveilhes, près de Saint-Amans; — par maître Jean Pierre

Gailhardou, maire perpétuel de Brousses, à raison de ce

que le sieur Pierre Bonnafoux, bailli du même lieu, a

refusé, par récidive, de lui céder la première place au banc

consulaire dans l'église; — par messire Louis de Fléires,

baron de Bozouls, pour raison de la rébellion opposée aux

huissiers (ju'il avait envoyés aux lins d'exécuter ses fer-

miers de la teri'e de Minerve, pour le payement du terme de

l'âqu('s, fixé à 1,025 livres;— par dame Charlotte de Mérin-

villc, femme de messire Odar Du Vies, bi'igadicr des armées

du Boi, contre un habitant de Ferrais, (lui « a emporté le

plancher entier d'une tour dudit Ferrais et a refusé de

remettre les clefs de la tour par un pur esprit de caprice...,

sans aucun l'espect, ni déférence poui' les ordres de la

dame suppliante, dont le seul nom, indépendamment de sa

qualité, devroit imposer à tous les emphitéotes et habi-

lans de ladite comté (de Mérinville), si l'on réfléchit que,

depuis un temps presque immémorial, ses ancêtres ont eu

l'honneur de conserver, de successeur en successeur, le

titre et le nom de comte de Bieux; » procédé « qui tient de

la félonie et mérite une punition exemplaire », etc.

lî. 4'C2. (Liasse.) — 80 pièces, papier; 1 pièce, parclieiniii.

I309. — Procédures et sentences ])oin'suivies au cii-

miucl : — par maître Jean de Gautiei', receveur des tailles

au diocèse de Castres, contre Antoine Benazet, collecteur

de Damiatle, pour « ré^)aration de crime de fausseté cl

altération faite dans une (luittancc de 310 livres, qui a

été falciliée et mise pour 1310, livres et pour raison de

bris et évasion dudit sieur Benazet des prisons de Carcas-

soime; » — par JcaniUMie Floi'y, veuve de Justin Azalbert,

pour raison du rapt et enlèvement de sa fille, commis pai'

François Massiac, son pi'oche parent , etc.

It. 443. (Liasse.) — 40 jiièces, papier.

190^. — Procédures et sentences poursuivies an cri-

minel :
— par messii'c Dom Josejih clc .Margueiit de Bieuré,

abbé d'Aguilai', contre des habitants de Bizanet, qui, sans

aucun droit, entrent et vont couper du bois dans les forêts

et garrigues de Saint-Marlin, qui sont sa pro])riét6 et sei-

gneurie; — parllenride Breltes, sieur de Cassiuian, condn-

elier (régisseur des chaises) au chapitre Saiut-Jusl de Nar-

boinie,à raison d'insultes, cris et menaces de moi-t (iroférées



« ronli'o lui (laiil ihins s;i maison licuro do nuit, » par ilt's

gens assemblés l'i !iltr()U|>(''S cti liahit dé^juisé ;
— pai'

iiicssii'C BcriiurJ de Génihi'ousse, vieoiiite de Sainl-Ainans,

contre des vassaux el ciiiphitéotes de sa seigneurie de

Saint-Amans, (|iii ont enlevé les gerbes de leurs posses-

sions sans eaaci|nillcr les droits sei^Mieuiiaux, etc.

B. -H-i. ^Liasse.) — G3 pièces, papiiT.

1 909.— Procédures et sentences poursuivies au erimi-

nel : — |(ard.iine Martiie de Cabrol, feininc de noble Pierre

de Kotolj), sieur d'Ayniart, seit'neurcssc de Laroquc de

ïravenct, contre Louise Galinièrc, duditTravenet, pour lait

de vie scandaleuse et concubniage « pour lai|uello et ceux

de sa maison qui voii'nt son concubinage public, furent

excommuniés pendant longtemps; » — par noble Jean

d'Auxilloii, seigneur de Sauveterre, contre des babitants

de la Bas(ide-Roua\ rouse, ([ui s'étaient 0|)|)0sés à ce que ses

domestiques coupassent du bois qu'il avait acheté dans une

forêt voisine de sa terre; — par maître Denis Lefèvre de

Potesson, procureur juridictionnel des comtés et baronnies

de Rieux, Ferrais et Lalivinicre, pour messire Samuel Ber-

nard, comte de Kieux, conseiller du Roi, secrétaire de sa

maison, contre le sieur Jean Lignon, qui avait, sairs tili-e,

entrepris d'exercer la justice dans l.i juridiction du comté

de Rieux, etc.

B. Uj. Liasse.) — G3 pièces, papier; 1 sceau.

1)09. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — entre Jean Escaraguel, ptre, bourgeois de Castel-

naudary, Jean Brootcoorem, maire pcrjiétuci d;^ Villesè-

i]uelande, Dominique Faures, exempt du Prévôt de la

maréchaussée, et Pierre Gazaignes, à raison du crime de

faux imi)uté à ces derniers par ledit Escaraguel; —
entre Jean Araignon, garde en la connétablie de France,

et Etienne Berland, cordoiniier, demeurant à Narbonne,

à l'occasion « d'exci'S et mauvais traitements commis en la

liersonne dudit Araignon... au sujet de l'enlèvement de

vendange à lui appartenant, au [iréjudicc de sentences obte-

nues du sénéchal, » etc. ».

B. -UG. (Liasse.) — 9ô piices, papier; 1 sceau.

1910. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par maître Alexandre Resplandy, lieutenant de

prévôt, au diocèse de Narbonne, contre maître Raymond

Bonnal'oux, juge baillif d'Ûuvcillian, qu'il accusait d'avoir

antidaté l'inventaire du mobilier et des effets du sieur Jean

Pecli, d'Uuveilban, dont il était légataire universel ;
— par

messire Fran(;ois de La Fare, baron de Salendrenque, pour
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raison de ce que, Antoine Claparédes, qu'il avait chargé de

la régie de son chAleau de Leltrelhes, diocèse de Nar-

bonne, et des fruits et rentes en dépendant, « en a si mal

usé, (ju'il a fait [>resque les revenus siens; » — par Marie

Barrière, sci'vantc chez maître Guillaume de Turle, ma-

gistrat présidial en la Sénéchaussée, contre dame Anne de

Rouire, f(!nnne dudit maître de Turles, la(|uelle « lui ayant

donné des soufflets et des coups de pelle de fer dans le salon

de la maison..., se seroit jetée sur elle, lui ayant encore

donné el baillé |)lusieurs soufflets et jdusieurs coups de

poing sur le visage... assistée et appuyée du sieur de

Rouire, son frère, etc.. ; » — par messire Jean d'Olivier

de La Gardie, seigneur de Pouzols, contre un habitant

dudit Pouzols,» si coutuniierà préjudicier le public et voler,

qu'il a coupé et emporté dans sa maison les épis d'un champ

semé d'orge , » etc.

B. 44". (Liasse.) — 101 pièces, papier.

i î iO. -^ Procédures et sentences poursuivies au crimi-

nel : — par Jean Ilugonin, sieur de Saint-Jean, pour l'entéri-

nement des lettres de grâce, rémission et pardon obtenues du

Roi, pour raison du meurtre par lui commis en la personne

de Louis Courrech, sieur de Roquan, capitaine d'infanterie
;

— l)ar messire Bernard de Génibrousse, vicomte de Saint-

Amans, contre Antoine et Joseph Lavet, père et fils, ses

vassaux et justiciables..., lesquels, € non contens de lui

manquer de respeot dans tontes les rencontres, cherchent

encore les occasions i lui pouveir nuire en ses biens, en

sa personne et en celle de ses agents et préposés ; » — par

noble Pierre Fraissé, seigneur en parcage de Conques, contre

Antoine Mabul, seigneur de Roquerlan, propriétaire de la

métairie de Jonglary et son emphitéote, qui aurait contre-

venu aux inhibitions et défenses d'enlever les vendanges

sans avoir payé les droits de tasque et champart dus an

seigneur, etc.

I!. ils. Liasse.! — 111 pièces, papier; 1 sceau.

tîll. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel :
— par dame Anne de Royre de LaGi'ave, femme de

inaitrc Guillaume de Turle, magistral-présidial en la Séné-

chaussée, contre ce derniei', à raison des menaces de mort

et mauvais traitemenl.s dont elle était l'objet de sa part;

— pai- Pierre de Canongcttes, seigneur de Canecaude, contre

Noé Cauture, son maître valet « à la métairie de Cane-

caude, qui avoit mis le désordre parmi ses camarades qu'il

vouloit débaucher de son service, en le noircissant de ca-

lomnies..., de quoi ayant été repris.., s'est poité à cette

extrémité de s'é>ader de nuit el d'abandonner ses bœufs
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?.ans les recommander à personne ; » — par Françoise

(loMaureilhaii, veuve de Barthélémy Delord, de Taraillian,

et dame Françoise Delord, sa lille, épouse de messire Jean

Philippe de Gabrerolles de Villespassant, scijjneurde Savi-

gnac, contre des habitants de Coursan, qui, armés de cou-

teaux et de haches, leur avaient enlevé 57 bêtes à laine de

leurs troupeaux, les voulant empêcher de dépaître dans les

terres de Coursan, a malgré leur droit de ce faire et que tous

leurs prédécesseurs et autres ont toujours t'ait, de temps

immémorial, en conséquence des concessions de pacage,

uotammcnt de celle du 4 des nones d'octobre 1286, » etc.

B. 4-49. (Liasse. ^ — 112 pièces, papier.

1313. — Procédures et sentences poursuivies au crimi-

nel : — par Antoine David, sieur de Vilaret, capitaine au ré-

giment de Grigny, pour rculérinement des lettres de grâce,

rémission et pardon obtenues par lui, à raison du meurtre

et fratricide qu'il avait commis en la jjersonne de maître

Pierre David, conseiller du Roi et son lieutenant principal

en la Sénéchaussée; — par Pierre de Caylus, seigneur de

Rouairoux, maréchal de camp ez armées du Roi, contre

des métayers qui avaient coupé et vendu plusieurs arbres

« de chêne de haute futaie de sa métairie du Gros ; » — par

messire Jean de Fontaines, seigneur de Rustiques, contre

les propriétaires de la métairie de Rouyre, qui, armés de

fusils et de bâtons, l'avaient empêché de lever les droits

d'agrier « appelés tasques, censives et autres, » sur le ter-

i-ain dit des Évangiles, dans sa seigneurie; — par messire

(iabricl-Guillaume de Siran, marquis de Cavanac, contre un

habitant deRouffiac, qui lui avait volé des fagots de chfne

de son bois de Gaure ;
— par Joseph-Vincent de Murât,

premier président au Sénéchal, contre deux habtants de

Carcassonne, qui avaient chassé dans sa terre de Saint-Jean

et fief de Coutrast, et lui avaient tué un pigeon, etc.

DE L'.\UI)E.

qu'il devait rendre compte de l'œuvre de la fabrique, cl les

consuls « s'étanl nantis des clefs de ladite œuvre... dans

l'église, le Saint-Sacrement exposé, ledit Timothée y scroit

venu, tout ému et transporté de colère, reniant et blasphé-

mant le saint nom de Dieu, disant qu'on eût à lui rendre les

clefs... autrement qu'il fairoit un malheur; » — par noble

Antoine de (iautran, sieur du Bousquet, contre les métayers

de la métairie de Vermilliou, i\m avaient défait, dans son

champ de {..aCabanasse, « plusieurs fourneaux qu'il yavoit

faits pour fumer ledit champ, et au lieu du gazon qu'il y

avoit et qu'ils emportèrent, y mirent des pierres..., ce qui

est un... dommage si considérable, que jiai- ledit enlèvement

on le prive de faire du blé audit champ, lesdits fourneaux

tenant lieu de lumier; » etc.

D. 4.'il. (^Liasse.) — 114 pièces, papier.

1913. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par dame Josèphe de Galvo, seigneui'esse de

Lapalmc, veuve de Jean d'Ardene d'.Vragon, comte d'ilhes,

brigadier ez années du Roi, pour fait de dépaissance dans

ses olivettes; — par maître François Albouse, chanoine

de l'église de Narbonne, prieur du prieuré simple de

Saint-Cyprien d'Azille, contre divcis habitants qui avaient

vendangé avant « les criées et avoient emporté les raisins

« sans avertir le dîmeur, » se contentant de laisser par

terre « ce qui leur plut pour le droit de dîme ; » — par

maître François de Besaucèle, conseiller en la Gour,

contre les métayers de la dame de Saissac, qui lui avaient

enlevé, sous prétexte de dommage, 15 vaches de sa mé-

tairie de Fargues, limitrophe de la forêt de Labadie,

commune à tous les tuillables de Saissac, qui allaient

boire à la rivière d'Alzau ;
— par noble Joseph d'Haulpoul,

seigneur de Félines et Gassaignolles, à raison d'un vol de

moutons commis à son jiréjudice par son berger, etc.

lî. •i;X). (Liasse.) — 101 [)ièces, papier.

1313. — Procédures et sentences pouisnivics au cri-

minel : — par noble Glaude de Vitte de Reaulieu, prévôt

de la maréchaussée du diocèse d'Alby, pour raison du dom-

mage à lui causé par le passage d'une charrette dans un sien

champ, semé de blé « froment, » au terroir de Falgairac,

consulat d'.\lby; — par Samuel Gorbière, habitant de

.Musucilhès, pour l'intérincnient des lettres de grâce, rémis-

sion et pardon obtenus par lui du Roi, à raison du meurtre

commis en la personne d'un sieur l^ambergot; — par

Biaise de Lascaris, seigneur de Puicliéric, contre Jean

Pierre Timothée, son vassal, auquel, sur la plainte du curé

et lies consuls du lieu, il avait honnêtement représenté

B. 452. (Liasse.) — 11" pièces, papier.

1314. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel :
— par Marguerite de Galmés , veuve de Paul

d'Aldebert, seigneur de Monzc, pour raison du vol d'un

mouton de son troupeau, qui est a mêlé avec celui des

« demoiselles de Barbairan », ses nièces ;
— jjur Marie-

Marguerite de Chambert, lille de messire Louis de Gliam-

bert, seigneur de Bizanel, femme de messire Jean François

de Ghef-de-I{icii d'.Vrmissan, contre noble Gabriel Dubosc,

seigncui' deDernecucillide, qu'elle accusait d'a\oir enlevé

des papiers, actes, obligations et autres objets, pendant la

géi'ancedcs biens et affaires dudit sieur de Bizanet, dont

il était le nc\cu; — par noble Jean de Galtier de Foutes,



SHHiK B. — sivNkciiaussef: de c\uc\ssu\\k

pour liiisoii (lu \ol (l'un uioutoii de sa uiétuirio do Tal

n

pairar, etc.

B. 453. (Liasse.) — 83 piC'cos, papier.

1914. — Procôilures et sentences poursuivies au cri-

uiint'l : — par dauie Jeanne de Blau/.ac de Ball'oiuls, veuve

de niessire Thomas de Tliezaii, vicomte Du l'ujol, lieute-

nant de Uoi en Guicnne, pour raison d'un vol de quatre

matelas de laine commis dans son ciiàteau de Nages, dont

elle avait laissé le soin au sieur Dublury, avocat, demeu-

rant au Fraissc, diocèse de Saint-Pons; — par le syndic

du monastère de Montolieu, coseigncur de Yillardonnel,

pour raison du soulèvement exécuté contre le révérend

père dom Fabre, religieux dudit monastère, qui avait

ordre de l'aire enlever et transporter à Montolieu la meule

du moulin à vent de Villarilonnel, <i déguerpi sur siiiiiile

notitication |)ar son locataire perpétuel , » etc.

B. loi. (Lias 97 pi;

1314. — l'r()c(''(lur(.'s cl scnlciiccs poursuivies au cri-

minel : — par maître Jean lîarrau, prêtre et curé de Mire-

peisset. contre niailrc Alexis Hainiuic, curé de Ginestas,

(|ui lui aurait pris et enlevé la dîme des vignes nouvelle-

ment plantées dans la Garrigue-Basse de Ginestas, faisant

partie de son déciniaire; — par niessire Henri de Saint-

Jean, baron de Moussoulens, pour raison « d'entreprise

a d'ouverture et démolition d'une porte qui était fei-mée

« de temps immémorial (aux remparts de Moussoulens "0

« et ne servoit qu'en temps de guerre, pour donner du

(I secours à la demi-lune qui est vis-à-vis et à laquelle on

« ne pouvait aller que par un pont, parce que les l'ossés

« sont tracés dans le roc à vingt pans d'hauteur; » —
pai' noble Jean Ducup de Saint-Martin, seigneur de Mous-

soulens et Gaunettes, contre Bose Bourges, femme de

Mercier, chirurgien de Moussoulens, qui, voulant aller

contre l'usage où l'on était de faire dcpaître les troupeaux

dans les ratoiiples (chaumes), de Notre-Uame d'août à

celle de septembre, « auroit fait des violences extraor-

« dinaires pour sortir les brebis de son champ, en avant

« tuée une sur la place, » etc.

B. 455. ^Liasse.) — Jio piiccs, papier.

1713. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — i)ai' L)omini(iuc Bamel , coniri'dcur des déci-

mes au diocèse de Garcassonne, contre noble Jean Ducup

de Saint-.Martin , baron de Moussoulens et Gaunettes
,

€ (jui est un esprit in(iniet et qui ((sc tout l'aire dans lu

Alok. Skk.e b.

« vue d't'nip(" cher qu'aucuns valets, ni mclavcrs ne le ser-

a vent pour l'ohli^'cr à abaiulonner son bien, » ])Our raison

de ce qu'il avait donné des coups de bâton à ses pasteurs;

— par noble Vital d'.Vonsiet, seigneur de Gamplong, pour

raison « de paroles méprisantes, audacieuses et arrogantes

« proférées par une \assale contre sa seigneuresse qui lui

a doit porter honneur et respect ; » — par Henri-Frun<;ois

de Grave, niarciuis de Solas, enseigne des gens d'armes du

Boi, seigneur de Saint-Martin entre deux eaux, contre le

fermier de sa terre de Saint-Martin, qui aurait coupé,

malgré la clause expresse de son bail, plus de trente gros

ai'bres pour bâtir et réparer une maison, faire des pres-

soirs, etc., ce qui est « un attentai des plus criminels et

« des plusamandables; » — par noble Etienne d'Alibert,

seigneur de Bivière, contre sou fermier, qui nourrissait à

moitié fruit sur son bien une plus grande quantité de

bétail que celle qui avait été convenue, et, « pour lui en

« dérober la connaissance lorsque le temps de la toison

« approcboit, faisoit traduire le bétiiil surnuméraire en

« d'autres bergeries, » etc.

iî. 4.50. (Liasse.) — 98 piùres, papii^r.

1910. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par noble Jfarc de Maurel, sieur du Selvan,

consul d'Angles, contre deux séquestres de ses biens qui

lui avaient volé du foin de son pré dit de la ville ;
— par

Jean Gombes, métayer du sieni- Gastelbon, de Saint-Pons

de Thomières, ù sa métairie d'Ar(|ussal, pour raison des

cou])S de pierre et de la préméditation d'assassinat dont il

avait été l'objet de la part d'André Peyi'as, valet de la mé-
tairie de Mcrlac, au terroir de Bieussec-Minerbois, etc.

Iî. 457. (Liasse ) — 93 pi(jces, papier.

191S< — Procéd u'es et sentences poursuivies au cri-

minel : — par noble Gbarles de Boyer de Sorgues, sei-

gneur de Vinassan, contre les valets du sieur Bazimbaud,

son vassal, qui avaient coupé, d'ordre de leur maître, des

branches de saule de la sauzède de son bois seigneurial;

— par noble Joseph Barbaza de La Beloterie, .seigneur de

Boisscson, pour fait de dépaissancc de codions dans le

champ du Four, dépendant de sa métairie de Pelapoul; —
par Fran(;ois Maragon, marchand drapier de Carcasson::e,

contre Jean-Baptiste de Lamarque, conseiller au Sénéchal,

lequel « étant en carbatc (cravate) et sans robe, tout ému

« et l'ayant ai)proclié,rauroil pris avec force parlahouton-

« nièrc de son justaucorps, en lui disant : Go(iuin, prends le

« bas du pavé; » — par le sieur Jean Mialhc, premier con-

sul de Pradellcs, ;i raison des injures et menaces proférées

11
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l'Oiilre lui parce qu'il refusait de signer la (lélihéralion

prise en son absence, par divers habitants, pour taire

passer l'eau dans les prés du sieur Cha/.otte, maire du

Mas-Cabardès, ce (|ui allait dii'cctcincnt contre les inté-

rêts de la coniuiunauté, etc.

B. 158. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

Dltt. — Pro-édurcs et sentences poursuivies au cri-

minel : — par noble Pierre de Fraissé, seigneur de Con-

ques et des Saptcs, chevalier d'honneur en la Séné-

chaussée, contre le sieur lliéi'osme Limouzi, maréchal à

forge, qui « l'étant venu joindre dans sa maison, lui auroit

crié à haute voix : ([u'il étoit un maraud, un coquin, un

niallionnête homme, un fripon, uu voleur et autres injures

réelles et infamantes ;
» — par Jaccpies Benoît, habitant

de La Fabrié, terre de Castclnau, contre noble Louis de

Bavard, habitant en son château ûc Corabeginestou , à

raison des coups d'épée et de bâton à lui portés par ce

dernier; — par noble Jacques de Voisins, sieur de Bru-

gairolles, pour raison de coups de poing et soufflets à lui

donnés par Dauban dit le |)èclieur, « ce cpii l'auroit

» obligé de mettre l'épée à la main » poui' éviter d'être

plus maltraité; — par noide Jean-François d'Augier,

seigneur de Fabrezan, contre Bai'lhélcmy Carauove , son

vassal, auquel il demandait le motif qui l'avait empêché de

se rendre au château, comme il le lui avait mandé et qui,

<i tenant son chapeau sur la tête, lui auroit répondu

« d'un ton de voix fort élevé qu'il ne lui avait pas plu d'y

« aller, » et en même temps le prit par la boutonnière de

son justaucorps, lui donna plusieurs secousses, l'égraligna

au visage..., etc.

B. 459. (Lmssc.) — 8.'> pièces, papier.

1916> — Procédures et sentences iwiirsuivips au cri-

minel :
— par maître François Lugat, notaire ;\ Carcas-

sonne, pour raison de ce que n'ayant pas réussi dans une

mission, la femme de JeanRouaroux, qui l'en avait chargé,

« auroit proféré diverses injui'cs atroces cpii vont coolie

rhonncur et réputation ilu suppliant... et (|u'll est en-

tièrement injurieux et dczonheureu.r pdin- lui d'.ivdir

été menacé publiquement jiar ladite l'ciiimu (ju'clle lui

lireroit un coup de pistolet; » — jiar messire Louis de

liozcl, seigneur de Cors, contre des habitants d'.\nglcs,

qui «auraient entrepris d'aller heure de nuit empoisonner

la rivière de Lar avec de la cliaux vive ; » — par dame

Pauline d'Alïnihes, veuve de noble Jacipics de Bonne
,

seigneur de .Missègle, et dame Claudine de Bonne de Mis-

sègle, épouse de Jean de Kives, sieur de La Salfcze, contre

DE L'AUDE.

Charles liaujal, sieur de Montaleyre, Pierre Vabre et

autres, à raison de ce que ce dernier, par sa subornation,

ayant porté ledit sieur de Rives, son oncle, à quitter sa

femme et en ayant obtenu donation générale de ses

biens, poui- obliger les plaignantes à quitter la maison

qu'elles habitaient, « s'étaut munis de fusils, pistolets et

« épées, seroient venus le 29 mai 171(5... former un

t siège au devant et autour de la maison... lequel siège

« dura de 8 heures du matin à 4 heures du soir, mon-

« tèrent sur le toit et le découvrirent... les traînèrent à

« terre, » etc.

B. 460. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

t9t9. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel :
— entre maître Louis d'Arnaud, greffier en titre

de la justice de Cesseras, et messire Jean-François de

Seigneuret, baron de Cesseras, pour raison du trouble que

ce dernier portait audit d'Arnaud , dans l'exercice du

greffe de Cesseras, dont il se prétendait propriétaire, par

vertu de la vente consentie, le 13 octobre 1606, pour une

moitié, parle seigneur à Gabriel Bastide, lequel la revendit

à Charles Delort, le 26 février 1619, et de l'acte de vente

de l'autre moitié qu'en fit ledit seigneur, leo février 1629,

à François Molinier, lequel larevendit, lel4novembre 1683,

au même Charles Delort, dont demoiselle Jeanne Delort,

femme dudit Louis d'Arnaud, avait hérité; — entre maître

Jean-Joseph de Lacaze, capitaine châtelain de Montréal,

et Jean-Pierre Fargucs, fils, bourgeois de la même ville,

pour raison de ce que, « en haine d'un jugement rendu

« par ledit châtelain contre le père du sieur Fargues, »

celui-ci affectait de ne pas saluer sou châtelain, picnait

un air « morguanl en le regardant, » etc.

B. -ifil. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

191'}. — Procédures et sentences [loursuivies au cri-

minel : — par messire Paul de Cazes, seigneur de Bar-

baira, président au Pai'IemenI de Toulouse, pour raison

des enlèvements de Mé commis pai' le fermier à sdti

moulin de Flourc; — entre Dominicpie lianiel, contrôleur

des décimes au diocèse' de Carcassonnc, cl Joseph David

de Montclair, sou beau-frère, d'une part, cl noble Jean-

Jacipies Ducup, seigneur de Moussoulens et Caunettes,

Jean Combes, Jacques et Jean Castillou, ses métayers,

d'autre part, pour l'aison de l'accusaliou réciproque

d'assassinat (pi'ils se portaient, à la suite d'un démêlé né

entre eux à |)ropos du passage de la chaise dudit Domi-

nique Kamel dans un pi'é dé|)cndaiit de la métairie de Delà-

l'eau, appartenant au seigneur de Moussoulens, etc.
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Il 464. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

"•'• — Piorrdui'cs cl si'iili'ncc's poiii'sui>i(.'s ;iii ci-i-

riiiiicl : — par iiolile François d'Aldcbcrt, sei^-iR-ur di;

l'radi'IU's, pour raison des vols coinniis par le fermier à

iiioillé Iriiils de sa iiiélairie de Coiidaval; — par luailru

l»()iiiiiil(ine Uamcl, reeeveiir des dt'cimes au diocèse de

(larcassimiic, contre noble Jeaii-Jacqiies Duciifi, sei;,'nciir

<lc iMoussoulens, qui, par son laquais, aurait t'ait menacer
le pasteur du plaignant « de le tuer, s'il n'abandoimoit

« son troupeau, » et elierehe tous les moyens d'elTrajcr

ses nuHayers pour les forcera déserter et laisser inculte sa

métairie de .Moussoulens ; — par messire Henri-François

de Grave, marquis de Solas, seigneur de Saint-Martin-

entrc-Dcux-Eaux, enseigne des gens d'armes du Koi, pour

raison de ce que deux habitants de Raissac avaient coupé

du bois dans l'étendue de sa seigneurie, malgré la trans-

action du () mai 1085, passée entre le seigneur de Saint-

>fnrtin et les liabilants de Raissac d'Aude, etc.

li. 4G3. i,Lia.s<o.'i — 88 pii'ces, p.ipipr.

•îf- — Procédures et sentences poursuivies an cri-

minel : — par le révérend père Paul Guignard, préfet du

collège des Doctrinaires de Narbonne, contre noble André

de Cruzi, écolier de logique, le(|nei « s'est porté à cette

evirémité de ii;ettre journellement le désordre dans la

classe, et lorsque le régent vouloit se plaindre, ledit sieur

de Cruzi us'oit non-seulement de menaces, mais en-

core proféroit des paroles insolentes et scandaleuses

et injurieuses; » — par noble Jean-François de Sei-

gneuret, bai'on de Cesseras, pour raison de dépaissance

commise dans les terres dépeuilant de sa seigneurie; —
par le sieur Jacques Maudoul, marchand de Carcassonne,

contre le chevalier de Voisins, qui, en haine de divers

procès, lui avait donné un soufflet en pleine rue, l'avait

poursuivi dans sa fuite l'épée à la main, lui en avait

donné un coup au bras gauche et lui en a\ait porté un

autre si grand, au moment où il se réfugiait dans la maison

du sieur Caioulct, aussi marchand, « qu'il auroit cassé son

« é|)ée, qui avoit rencontré le bord de la porte, » etc.

B. 464. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

• '•»*• — Procédures et sentences poursuivies au cri-

nniicl : — par dame Thoinette de Lasset, veuve de noble

Jacques d'.\lquier, liculcnaut-eoloncl au régiment de

cavalerie de Riron, à raison de vols de bêtes à laine,

volaille t et canards qu'elle avoit dans les bâtiments » de

sa terre de Saint-Joulia ;
— par Jean Teisseire, tuilier à |
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Charlemagne, contre Jean Jalaberl, marchand drapier de

Carcassonne, « (|ui l'attendoit |)rès la porte des Cordeliers,

se serait jeté sur lui avec foice et violence..., lui

nuroit fait faii'e deux ou trois tours dans la rue en fai-

.sant des efforts pour lui enlever son manteau... et lui

ainoil en effet enlevé icelui .i\cc scandale, en profé-

laril plusieurs paroles illjurie(l^cs; » — par Jacques

Rclioulh, marchand de Canassonnc, contre le sieur Jaci|ues

d'Artigues, sieur de .Moure, (|ui « auroit commencé d.-

l'insulter ilc mille injures atroces contre son honneur et

l'éputalioii... cl lui auroit donné un graïul soufllct, » en

haine de ce qu'il lui avait réclamé, pour son père qui était

collecteur de Laltasiide-Rougepcire, l'article de la taille

lie Moure, etc.

B. iC5. (Liasse.! — 95 pièces, papier.

lîIS. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel :
— par Catherine Frczes, et ses sœurs, habitantes

de Carcassonne, contre le sieur Jean-François Janard,

maître chirurgien juré, pour réparation des injures, ca-

lomnies et libelles diffamatoires contre leur honneur et

réputation, par lui imprimés et afiichcs dans la ville de

Caiv.issDMMc; — par l'Iiilippe Nonnat, concierge des pri-

sons de la Sénéchaussée, à raison de l'évasion du sieur

Jean-François Janard, favorisée par des gens, au nombre
de quinze, qui étaient dans la cour des « bohémieiwies

« prisonnières, » et sur le parapet du rempart ;
— par b-

syndic des Augiislins de Carcassonne, prenant la cause de

frèr>' Aljdionse Vanide, religieux, contre François Guitard,

gantier, lequel, pendant que ce religieux, « en continuaut

la quête de l'huile pour la lampe qui brûle devant le

Ïrès-Saint-Saerement, » se reposait dans la boutique iln

sieur François Saruy, aussi gantier, lui enleva la bouteille

d'huile, en prit le contenu et la remit vide à sa place...

« et dit le lendemain, devant plusieurs persounes, que

ce frère avoit caressé sa servante quoique âgée de

(50 ans, » etc.

II. 466. Liasse.) — 78 pièces, papier.

t9>9. — l'rocédures et sentences poursuivies au crimi-

nel : — par Charlotte Séguier, veuve .Haurel,de Castelnan

de Rrassac, contre son fermier de la « métairie de Calvairac

.

qui a quitté et abandoinié ladite métairie et laissé les ca-

baux et autres choses (jui y étoienl,an prétexte > qu'il a été

assigné et condannié « à lui payer ce qu'il lui doit ; »— par

Antoinette Granier. veuve de Jean Rriansson, hôtesse du

lieu de Lauran, contre un jeune hounncde vingt-deux ans,

babilb' de dra[i de pages (paysan"', culottes de peau à l'ocn^
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avec un ruh.in violet ;iux luanclics, et se disant mai'ilianil;

lequel, api'c'S être parti pour aller ;\ Rieux, avec un soldat

du régiment de Houlonnois, alors en garnison audit Laurnn,

revint loger cliez elle et, dans la nuit, lui vola divers effets

de sa garde-robe , ainsi que les liabits des fermiers des

droits décimaircs de révè(iue de Careassonne, sur le ter-

roir de Lauran , qui logeaient aussi chez elle, cle.

B. 467. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1?1H. — Procédures et sentences poursuivies au ei'i-

minel :
— j)ar Fi-ançois Roiniet, habitant du masage d'Ein-

bourg, ti'rroir d'Angles, pour raison de ce que, en tiainc

de l'acquisition qu'il a faite des mains de Jacques Boutarie,

donataire d'Etienne Brevet, sieur d'Embourg, de la portion

des biens qu'il possédait audit masage, le sieur Marc de

Brevet, sieur de Vernioiles, suivi de sa femme, de son fils

et de sa fille, venus exprès, l'avait couché en joue et me-

nacé de le tuer pour le foi-cer à abandonner lesdils biens;

— par Jean de Jlolinier, juge de Terre-Basse, au siège

lirincipal de Cadalen, contre les habitants du masage de

Calvel, qui, pour l'empêcher de recevoir la plainte de

Jean Janimes, bourgeois de Tecou, qu'ils avaient battu et

excédé, sur la i)lace de Cadalen , .s'emparèrent d'Antoine

Faget, son greflicr, qu'il envoyait prendre, « lui auroient

donné plusieurs coujjs et traîné à terre par les cheveux,

menaçant de tuer tous ceux qui s'approchaient, le mirent

tout en sang..., jetèrent des cailloux aux fenêtres de sa

maison, criant qu'ils se moquaient de la justice..., » etc.

B.4()8. iLiasîe.i — 107 pièces, papier.

iîift. — Procédures et sentences poursuivies au iii-

iiiiiiel : — par Antoine Chabaud, l)oucher à Careassonne,

pour raison de ce que le sieur Cuillaume Viguier, « qui dis-

tribue les frechussures (entrailles'.') des moutons sous la

halle, entreprit ])ar voie de fait de couper, avec un poignard,

la cuisse de son chien de race dogoul (dogue), qui étoit d'une

valeur considérable; » — par Pierre Taidival, préce]iteur

des enfants du sieur Faucher, mai'chand à Cai'cassonne,

contre Pierre Cherville, « comédien du Koi, » lequel, comme
il se présentoità l'Hôtel-dc-Villeavec son billet « pour en-

tier à la comédie, » le traita de faussaire, de malheureux

et autres injures; — par Marie Nègre, fille de chambre de

(lame Marie-Anne de Molinier, veuve d(! Guillaume de

(".ointes, seigneur de Sainl-Uome, contre noble Picrre-

.\ntoine d'.\utrivay, lequel, « sans aucune raison, ni fondc-

Mienl.. tout ému et transporté de ((ilèrc... lui aiiroit donné

à tour de bras un si rude soufdel..., que d'abord la joue

cnlla... et fut toute en sang, » etc.

B. KiO. iLiasse.) — 73 pièces, papier; 1 sceau sec.

919. — l'rocédures et sentences ])oursuivies au cri-

minel : — par luessire François de l^a Koche, prêtre, doyen

chef et dignité du vénérable chapitre Saint-Pierre de Bur-

lats, séant à Lautree, et maître Etienne de Gazaignes

,

chanoine .syndic du même chapitre, contre maître Gratian

Uiconie, vicaire perpétuel de Lautree, lequel n'ayant « pu

réussir en certains droits et pi'éiogatives qu'il prétendoit

contre ledit chapitre, » aurait, soutenu par maître Gabriel

de Roques, préccnteur du chapitre, et par maître Marc-An-

toine de Roques, son frère, aussi chanoine, « conçu un si

grand chagrin et malice, qu'ils auroient comploté de noircir

la réputation et mémoire des ecclésiastiques qui composent

le chapitre... et auroient fabriqué à cet effet un libelle dif-

famatoire » joint au procès; — par messire Hyacinthe de

Trégoin, vicomte de Montbrun, contre le pâtre majoural de

la vicomtesse d'Armissan, qui avait « fait d;'paître son

troupeau dans sa terre de La Caforto , à garde faite et bâ-

ton planté..., » etc.

B. 470. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

919. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel: — par maître Pierre Fraisse, « propriétaire et faisant

travailler la manufac^ture royale des Saptes, » contre des

ouvriers de sa manufacture qui le quittèrent en emportant

« la trame et l'argent qui leur avoit été compté à un cha-

cun » comme prix de la pièce qu'ils devaient faire pour le

Levant; — par Marie Laperrine, de Careassonne, à raison

des mauvais traitements dont elle et demoiselle Fran-

çoise Cazemajou, veuve d'Etienne Laperrine, sa mère,

ont été l'objet de la part du sieur Jean de Lacourt , son

nari; — par Jean-Pierre et Jean Chasottcs, marchands du

Mas-Cabardès, contre des habitants du masage de Laserre,

au terroir de PradcUes, qui ont démoli la muraille du jar-

din lie leur métairie de Laserre; — par nobb; Etienne

d'.Vlilierl, sieur de Rivière, pour raison du \ol de blé coiii-

niis dans son domaine de Pralmajou, au Icnviir de Lauran,

les auteurs duquel vol avaient « entrepris heure de nuit

d'enfoncer une muraille de ([uatre pans de largeur du côté

du marin qui répond précisément à son grenier; » — par

le syndic des Bénédictins de Cannes, prieur du prieuré de

Sainl-Sernin de Gluze, au teri'oirde Lauran, contre le sieur

Jean .Mignard, avocat, fini aurait fait démolir les murailles

d'une église construite dans l'étendue de ce prieuré, « la-

(|ucllc, dans les suites du temps, ayant été interdite de

même que toutes les autres églises champêtres du dio-

cèse de .N'arbonne, il arriva que des particuliers décou-

vrirent le toit..., » etc.
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U. 411. (Liasse.) — 99 piùoos, papier.

1919. — l'roi'c'duix's i-t scntonccs poursuivies au cri-

iniiicl : — par ilaiiii' .Marie de Vignes, veuve de noble Jean-

Paul de Soulafies de La Mt-e, contre sa (ille de elianii)re,

qui lui avait volé 7 louis d'or de 2i, o louis d'or de 3(i et

divers elTels , enli-e autres c deux cor|)S de cote, l'un couvert

de bourg, et l'autre de toile rouss(î livres avec un devant de

damas, deux petites cornettes de toile garnies d'une petite

dentelle; »— parniessire Alphonse de Leseure, héritier de

noble Jacques de Bouclicrinibaud de Caste pour toutes les

rentes l'oncières et directes qui lui appartiennent dans son

marquisat de Leseure, et dcMagdeleinc deBouclierimbaud,

sœur de ce dernier, pour raison de ce que
, profitant de la

caducité de ladite Magdeleinc de Boucherimbaud, qui avait

quatre-vingt-dix ans, sa servante , aidée d'un moine à elle

affalé, l'obligea « de codicillcr à son testament et de lui

donncr2,000 livres, un legsj)icuxde tiOO livres pour le cou-

vent de ce moine, outre deux legs de 3,000 livres chacun

aux R. P. Dominicains et à l'Hôtel-bicu d'Alby, ce qui lui

a rendu cette succession onéreuse et doit être considéré

comme uii vol domestique, » etc.

B. ^^% (Liasse.) piOces, papier.

1919. — Procédure poursuivie au criminel : — par

les jurés-gardes des marchands dra])iers fubrir'ants des ma-
nufactures de la ville de Carcassonne et dépendances, pour

raison de ce que, « quelles précautions que les fabricants

.sachent prendre envers leurs artisans, pour les tenir dans la

fidélité des laines, filas.ses, ils ne restent pas de se voir

tous les jours frustrés par des personnes à eux affidées...

profitant de leur tuijiilude, leur tenant la main dans leurs

vols. »

K. 473. I Liasse.) — 97 pièces, papier; 1 pièce, p.irclieniin.

• Î19. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — |iar dame Marie de Xupces, veuve de noble de

Juillis de La Uoquebouchal, baronne dcRouffiac, contre les

fermiers de sa terre de Moussan, qui, s'étant fait accompa-

;^ner par deux archers à cheval , deux à pied et autres per-

sonnes, et s'étant cachés dans un bois voisin de ladite terre,

« profitèrent de l'heure où les métayers étoient à prier Dieu,

« enlevèrent une paire de breufs, deux paires de vaches,

" une truve avec dix petits cochons naissans... » et autre

bétail qu'elle se proposait de faire saisir, « pour s'assurer

du payement de son dû; »— parniessire Jean Hyacinthe de

Trégoin, vicomte de Montbruii, lieutenant de nos seigneurs

les maréchaux de France au dépailement de Narboniie

,

jiour raison des vols et détournements commis à son pré-
judice, par un serviteur qu'il avait loué « pour avoir soin

des affaires de la ménagerie de sa terre de Mont-
brun, » etc.

B. -174. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1919.— Procédures et sentences jioursuivies au crimi-
nel: — jiar noble Pierre Fraissé, coseigiieur haut, moyen
et bas justicier de Conques, pour raison de ce que, « tout

étant dis|)0sc pour faire la procession du Saint-Sacrement
dans l'église paroissiale, » lorsqu'il voulut s'avancer, ayant

à la main une chandelle qui lui avait été remise, suivant

l'usage, pour marcher immédiatement après tous les mar-
guilliers, Michel Alibert, procureur juridictionnel du pa-
réage, « auroit affecté ayant une chandelle à la main de le

précéder, ce qui est un attentat et un trouble, » la qua-
lité de i)rocureur juridictionnel qu'il remplissait l'année où
les Bénédictins de Lagrasse, aussi coseigneurs de Compies.
exerçaient la justice, ne lui en donnant pas le droit; —
par Jean Galibert, facturier de sargues, au masage de Four-
carié, dans la juridiction de Sénégas, pour l'entérinement

des lettres de grâce, rémission et pardon obtenues du Hoi,

à raison du meurtre par lui commis en la personne d'An-
toine Loubet, cardeur à laine, du masage de C;ilineze!lcs

dans la même juridiction , etc.

B. 475. (Liasse.) — C9 pièces, papier.

1919.— Procédures et sentences poursuiviesau crimi-

nel : — par Jean Calvayrac et Anne I»omier, de La Bitarelle,

eoulre noble Philémon de Calvayrac, sieur de Belvèze, en
la juridiction de Berlats, qui les avait insultés et avait tenté

de les assassiner dans un champ leur appartenant, on ils

ramassaient du gland, que ce dernier prétendait lui apjiar-

tenir; — par (iuillaume Barre, marchand an faubourg de

Carcassonne (Trivalle),pour raison de ce que le sieur Del-

cassc, oncle, aussi marchand, et autres, avaient arrêté et fait

déposerdansune maison du faubourg de la ville basse, onze

charges de fromage du Cantal qu'il avait fait venir d'Au-

vergne, sur onze mulets conduits par trois voit uriers de

Monvazens , etc.

B. 476. (Liasse.) — 61 pièces, p.ipier.

t9eo-19«l. — Procédures et .semences poursuivie;»

au ciiniind :
— par iiicssire Charles de Cazalets, baron de

LaCaunelte, pour raison de ce (jue des liabilanis de F.,a

Caunclte, ses vassaux, « à la solicitalion du sieur Robert,

médecin,., qui ameute tous les paysans jiour les empêcher
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tli' payer les ilrnils dus, » nul enlevé les fmits de leurs

elianips sans en aoijuitter les droits de tasqne et de cliani-

|iart ;
— par maître Jean François de Seigneurel, baron de

llesseras, contre des habitants de Cesseras, ses vassaux, qui

avaient fait battre la caisse, malgré ses défenses, et avaient

proféré itubliquement contre lui des paroles injurieuses; —
jiar noble Alphonse de Graves, seigneur haut justicier et

foncier d'Argens, contre des habitants de sa seigneurie, qui

avaient fait dépaitre leurs troupeaux dans le bois taillis de

Lasuiilleres, lui appartenant, suivant les reconnaissances

consenties par les consuls d'Argens , en décembre 1630,

et les dénombrements de la seigneurie d'Argens remis, le

o juin 1673, par dame Marie de Verzeille, et par maître

Biaise de Graves, le 19 août 10S«, etc.

(",. 477. (Liasse.) — 51 pièces, papier; 1 pièce, parclieiiiiii; 1 sceau .->ec.

1993-1)93.— Procétlures et sentences poui'suivies au

criminel : — par Jean-Baptiste Roques et autres habitants

de Laure, pour l'entérineincnt des lettres de grâce, rémis-

sion et pardon obtenues du Roi, à raison du meurti'e par

eux coniinis en la personne de Jean-I'ieri'e Bosser, du même

lieu; — par Joseph Raynaud de Murasson, capitaine an

régiment Dauphin, et Antoine Carcenac, habitant de Beau-

moiil de Rouergue, pour l'entérinement de leurs lettres de

gi'ilce à raison du meurtre d'Etienne Vei'deille, lils, de La

Salvelat,; — par maître Pierj'e Soult, notaire à Rnque-

courbc, fermier des droits décimaux de l'évèque de Cas-

tres, dans les paroisses de Saint-Amans, de Négrin et de

.\.-U. des Fournials, pour imîsou de mauvais traitements

exercés contre lui, dans la IcM'e de, la dîme, et pour en-

lèvement des fruits avant l'acquil des droits, etc.

B. 478. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

i;94. — l'iDcédures et sentences poui'suivies au cri-

minel : — par Anne Mas, fennue de Michel Soliei', niai-

chand, demeurant à Réalinont, et ses enfants, iiour l'ciilé-

rinemenl des lettres de grâce à eux accoi'décs jiar le lloi,

à raison du meurtre de Jean Boudet, du même lieu ;
—

par messire Raynaud de Clauzade de Riols, prêtre curé de

Roquecourbe (diocèse de Nai'bonne), pour l'aison de l'cii-

lèvemcnt de la récolte d'un champ, dit aux Oliviers, iju'il

possède au terroir de Castelnau, dans le décimaire de

Tourouzelle; — par Pierre Rivais, maître pareur <le Car-

cassonne, contre l'un d(!s jurés-gardes de la drapeiie,

qui l'avait maltraité en jjaroles et de voies de fait, jiarce

r|u'il lui avait représenté que des drajjs qu'il soumettait à

la vérilication, dans le bureau de la draix-rie, à l'Ilôtel-de-

Ville, et que celui-ci refusait de marquer sous prile\le
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(|u'ils « n'étoienl pas tondus comme ils dévoient l'êti'e, ei

que s'il ne vouloit pas les marquer il n'avoit qu'à les gar-

der cl que le fabi'icant les viendi'oit chercher, » etc.

r>. -479. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

13 '-£4. — l'rocéilares et sentences |)oursuivies au cri-

minel :
— pai' messire Jacques Ducup, seigneur de Moussou-

Icns, à raison de l'enlèvement, pai- son iiropriétaire, d'un

cheval qui avait été trouvé dépaissant dans l'horte du plai-

gnant et que celui-ci avait pignoré et fait conduire dans son

château, pour garantie « de son di'oit de pignore et dom-

mage causé; » — par noble Louis de Pujol, lieutenant de

cavalerie, et son frère, noble Jean-Louis de Pujol d'Etampe,

lieutenant de carabiniers, pour raison de ce que celui-ci,

jouant au mail dans le lieu public de la ville de RéalmonI,

« en posture de croquer la boule », fut injurié ]>ar le sieur

Pra<lal, sieur de Farguettes, d'un ton insultant et aigre,

lequel, en outre, se jeta sur noble Louis de Pujol au mo-

ment oii il s'avançait pour metti'e la paix, rall,i(|ua « avcr

tant de fureur et de violence, qu'il le prit au poignet de sa

main droite et lui brisa ses manchettes en mille pièces

de quoi ils ont déjà informé M. le marquis de La Farc,

conniiandanl pour le Roi dans la province » et iN

demandaient à être reçus à faire informer devant le sé-

néchal, leur seul juge, « comme nobles et officiers dans

les troujies du Roi, » etc.

B. -180. (Liasse.) — ICI pièces, papier.

1395. — Pciiçéduies et sentences poursuivies au cri-

i}iincl: — ]iar nuble Alphonse de Nigry de Laredorte, ci-

toven d'Ouveilhan, pour raison des insultes et voies de fait

dinil il avait été l'cdijct de la [lart de deux habitants d'Ou-

vciilKui; — par noble Paul d'.Mdcliert, scignein- de Monzc,

jiour lait de dé|)aissance dans son bois et devois deComel-

les, c( qni est distinct et séparé de sa terre de Monze ;
»

— par Catherine Hortala, de Cesseras, pour raison de ce

que,« qiu)ii|ue les liabilants dudit lieu ayentdroitde preiidre

du bois jiour leur usage de la forêt dite del Causse, » des

habitants de Minerve se jetèrent sur son valet, qui coupait

du bois, le battirent et lui enlevèi'ent ses deux mulets, etc.

B. 481. (Liasse.) — C3 pièces, papier.

1995. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : ~ (Mitr(^ noble Louis Raymond de Fonvielle, sei-

gneur de Salies, lieutenant au régiment de Montels ; noble

Claude deCaj'dés; Georges de Gardés, ofiîcier au régi-

ment de la Reine; Jose|)h de Castor de Panât, oflicier
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lie niaiiiic; iiiailrt' Ktionne de Martin, grand voyer au

Iri^sor de Fniiu'e, d'une part; et Emmanuel de Crussol,

marij^uis de Sainl-Siilpice, et le sieur de Peeiiaunons de

Lapomar^(le, d'autre part ; lesquels s' estaient attaiint's à

l'épt^c dans l'église des Carmes d'Alhy, à l'issue de la

messe de onze heures, le Sainl-Saerement exposé; — par

Pierre MolTre, huissier, pour raison de la réhellion commise

contre lui par un |irisiinnicr (|u'il venait d'arrêter, etc.

B. 482. (Liasse.) — 81 piCccs, papier.

1995. — Procédures et sentences poursuivies au cii-

minel : — par messire Joseph d'Hautpoul, seifineurde Fé-

lines, pour raison de vols de foin commis à son préjudice

ilans sa gran^'e de La Saleltc; — par Guillaume Ferriére,

maître de poste, contre le sieur Flamand, cuisinier, (pii

« sans aucun sujet, ni raison, lui donna cinq coups de

couteau dont il l'ut f;riévement blessé; » — par Germain

lloques, seigneur de F.,imousis, Salclles et Trassanel, ban-

quier de Paris, pour raison d'enlèvement de bêtes à laine

de la métairie de Brafancou, dépendant de sa seigneurie,

par le sieur Ségur, de Conques, qui en avait été bailli

judiciaire, etc.

B. 483. (Liasse.) — 82 pièces, papier ; 1 sceau.

19 93. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — entre noble Gaspard de Martin de Laroque, sieur

de Labruguière, et noble Louis de Laroque, seigneur de Fon-

îiés-d'Aude, à raison de vol avec effraction, dans le château

de Fontiés-d'Aude, commis en l'absence de ce dernier, qui

était allé à Pau à la poursuite d'un procès pendant au

Parlement de cette ville ;
— par noble Pierre de Gros, sei-

gneur d'Homps, à raison de ce que Jean Causse, son lieu-

tenant dans la judicature du lieu, à la suilcdes renioniranccs

qu'il faisait à un chasseur, fut mis on joue par celui-ci et

menacé de mort, etc.

B. 481. (.Liasse.) — lOC pièces, papier.

I9 9G. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par Etienne de Bène, seigneur de Gos et de Barre,

ancien lieutenant-colonel du régiment de Canferran, pour

raison d'enlèvement avant le payement des lasques et

champarts, avec attroupement et armes, des gerbes et

fruits levés sur les terres dépendant de son fief de l'Albiés,

en la juridiction de Lacaunc; — entre Jeanne d'Azais,

femme de noble Jean- Pierre d'Aragon, seigneur de Fitou,

héritière de noble Pierre de l'omjiailour, sieur de Laval,

et noble Louis de Saint-Jean de Bouissc, à raison de leur

S7

accusation mutuelled'cnlèvement de bestiaux, avec allnui-

peuient et port d'armes; — par noble Baptiste de Nigry,

seigneur de Villarlong, contre un métayer (pi'il avait pris

aux gages de \H livres l'année et son valet, qui lui inanu'è-

rent i)Iusicurs moutons cpi'ils lui avaient volés et en vendi-

rent la laine au jirix de 12 sols la livre, etc.

B. 483. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

I99S. — Procédures et «entences poursuivies au cri-

Uiliiel : — par Anne île Picard, veuve de maître F'aul Bam-

liaud, seigneur du lief de Graves, pour raison du v(d « d'un

cliandelier d'argent maniué des armes de la famille de

Bambaud, qui sont d'un écusson au champ d'or, chargé

d'un croissant de gueules, poilanl trois rameaux de myrte

lie sinople, au chef chargé de trois roses; » — entre

tiuillaumc Colas, greftîeren chef de la viguerie de Narhoniie,

et Barué, son commis, d'une part; et maître Jean Barué,

procureur en ladite viguerie, d'autre pari, au sujet de

renlèvemeiil du greffe de la viguerie d'une procédure dé-

battue entre noble Hyacintlie de Cogoniblis Du Rivage,

dame Marie de Cogoniblis Du Bivage, sa tante, et François

Banal, marchand de Nai-boime, etc.

B. 486. Liasse.) — C" pièces, papier.

I99S. — Procédures et sentences poursuivies, au cri-

iiiiiicl :
— par maître Jean Daniel, curé de .Marcourignan,

lonire le fermier du cbapitri; Saint-Jusl de Narbonne,

([ui lit enlever trois quarts de dîme sur les terres ensemen-

cées du rivage de la rivière d'Orbien, bien qu'à cause de

leur novalilé l'entière dîme dut luiappartenir, comme curé

du lieu ;
— par dame Marie de Cairot, veuve de noble

Vital d'Aoustet, seigneur de Camplong, pour raison d'in-

jures et menaces proférées contre elle et demoiselle Marie

d'Aoustet, sa fille, par des habitants du lieu; — par mes-

sire Jean-Marie de Maurel, seigneur d'Aragon, contir

le métayer à moitié fruits de sa métairie de Peelnnarie,

liniilrophe du terroir de Fraissé, qui aurait travaillé, sans

lui en tenir compte et même fumé, un champ appartenant

à un habitant dudit Fraissé;— par noble Jean-François de

Saint-Martin, contre Joseph-François Cazaban, qui avait

négligé de cultiver et laissé en friche pailie des terres

des métairies de Rocreuze, autrefois de Monicounil, et de

Labasiidede Montcounil,dite de.Marion, (|u'il lui avait bail-

lées à ferme, par a.le du -2\ juin l~-2H, au prix annuel .le

1,000 livres et "6 seliers 1/-2 de blé, etc.

B. 48". ^Liassc^ — 97 i>iVcs, p.ipier.

1999.— Procédures et sentences p!)i"irsuivies au criiiii-
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iiel : — par nolilc Étieniu! île Gautier, écuyer, de Montpellier,

pour raison de coups de bâton à lui don:iés, dans le lion

de Trèbcs, où il a\ait été arrêté par les neiges et les niau-

\ais temps, le 31 janvier 1759, par le sieur de BourjK-;.

résidant au niènic lieu; — i)ar noble Louis-Claude i\r

Coniinliian, seij.'neur de Bloniac, pour raison de vol dcMi-

laiiles et dindons de sa volière du château de Bloniac ;

—
par noble Pierre de Poulliaries, ancien capiloul de Tou-

louse, pour l'ait d'indue dé|)aissance commise dans sa métai-

rie de Foucaud ;
— ])ar François Dumoux, inarcliaiid di'apiii'

de Carcassonne, à raison des mauvais traitements CKcrcés

contre lui par le sieur Caslilliou, fils, cordonnier, etc.

B. 488. (Liasse.) — 102 liiOcos, jKiiiier.

1 999.— Procédures et sentences poursuivies au crimi-

nel :— par maître Antoine Médale, curé de Fauch, au diocfcse

d'Alby, contre Nicolas Cbipaulet et Pierre Jourde, consuls,

et divers autres habitants de Fauch, qui, « avec grandes

menaces et attroupement s'opposèrent à l'enterrement d'une,

tille du masage de SFasplo, dépendant de la paroisse

de Fauch, prétendanl, par un esprit de superstition, qu'on

ne devoit ])as ouvrir la i)orle du cimetière, ni l'aiie la

fosse ledit jour {de Pâques), parce, disoient-ils, ijue cela

causeroit une mortalité à toute la paroisse; » — pai'

Antoine Jamnics, dit Lavaui-, pareur de draps, à (]arcas-

sou'ie, «outre des vendangeurs qui, « par imprudence, »

ayant abandonné leur charrette, furent cause qu'elle passa

sur le pied d'une sienne fille en très-bas âge, « de telle

sorte qu'il en a fallu venjr à l'opération de l'amputation de

l'orteil; » — par Joseph de Mones, seigneur del Bouix,

<-ontrc divers habitants de Fontiers-Cabai'dès, pour fait de

dé|)aissancc dans s(!s prés, « au mépris des arrêts de rè-

glement et ordonnances d'inhibitions de ce faire, » etc.

B. 489. (Liasse.) — 100 iii.'ccs, papiir.

1?30. •— Procédures et sentences poni'suivies au < li-

niinel :
— par messire Marc-Antoine de Daiity, sei-iieunle

Villegly, contre un habitant de Bagnoles, qui avait lialtu,

excédé et mis tout en sang François Falguière, son hoinme

d'affaires, «(ui s'opj)Osail à ce qu'on enlevât du bois de son

pré confrontant le lerroir lic Bagnoles, où l'inondation ciii-

sée par « les pluies extraordinaires, qui tombèrent le hindi

:2(iet mardi 27 tout comme le mcr(;rcdi 28 décembre 17^'.), »

en avait porté plus de vingt charretées; — par Anne de

Bertlioumieu, veuve de Jean Mignard, avocat, pour raison

de ce ipie le collecteur du lieu de Lauran, se prétendant

à tort son créaucier, envoya chez elle six soldats de la

garnison de Carcassonne, assistés des consuls du lieu, les-
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quels, « à force et violence, lui auraient enlevé deux grosses

chaudières, une jatte, une tourtière avec son couvercle, le

tout en cuivre... neuf pièces étain en plats ou assiettes... ;
»

— |par noble Honoré de Mascarens, capitaine au régiment

de lirie, contre des habitants du masage de Mourgou-

dou, au terroir d'.Vngles, qui battirent le pasteur du trou-

peau de sa métairie de Raissac et le contraignirent à force

de coups h faire sortir ce troui)eau des vaeans de la com-

munauté d'Angles, où il avait le droit de dépaître; —
jiar noble Jean Du])uy, seigneur de Labaslide-de-Denat,

cdiitre François Calvinhiac, pour raison de ce qu'il avait

coupé, sans droit, plusieurs arbres, « ormeaux, peupliers et

érables, dépendant des possessions de son moulin deCres-

]iin, B dont il était fermier; — par dame Marie de Fraisse,

\euve de messire Louis de Juge, pour raison de ce que

l'huissier qu'elle avait chargé d'exécuter les lettres de de-

bitis qu'elle avait obtenues contre messire Louis-Auguste

de Bourbon, marquis de Malauze, comte de Lacaze, pour

lt> contraindre au payement d'une obligation de 20,000 li-

vres dues à messire Louis Claude-Pierre de Juge, son fils,

lHi|iille, fut, dans le cabaret où il s'était retiré après son

couunandement signifié, attaqué par les domestiques dudit

sieur de Malauze, au nombre de plus de trente, a jette à

terre, frappé et percé de coups d'épée dans ses bras et en

ses mains, ji Ité par un escalier de pieri'e, laissé moribond

dans la rue..., » etc.

1!. 400. ^Liasse.) — 104 |iii)ce?, papier.

1930. — i'rocédures et senteiu'cs |ioursuivies au cri-

minel : — par messire Gabriel Bernard, comte de Uieux,

contre le sieur Bourguy et autres consuls de Biiuix, qui,

le jour et fête de l'Assomption de la Sainte-Vierge, « vou-

ioieul disputer le pas à Barthélémy Grel de Lagrange, son

procureur,... (|uoi(|ue les agenset procureurs des seigneurs

comtes de Uieux ayeut eu la préséance sur les consuls dans

tontes les actions publiques et particulières... ; » — par

messire Urbain de Noé,abbé de Villelongue, contre le sieur

Jean Laloubière, auquel dom Jean Jomseria, prieur titulaire

de Ivi Boissière et jirieur claustral de Villelongue, avait seu-

lement cédé, miiyennant VtOO livres, « tous les fruits et rc-

\enus de sa métairie de Pechauriol... et la moitié delà

prairie de Villelongue... et la faculté de faire tirer du plâ-

tre..., « et qui avait enlevé les bestiaux de ladite métairie

et les avait vendus ii la foire de Villasavary, du premier

septembre...; — i)ar maître Joseph-André, recteur de

Saint-Laurent d'Azilhanet, contre noble Jean François de

Seigneurel, iianm de Cesteras, (pii avait, avant payement

de la dîme, t'ait enlever la récolte en avoine d'un champ

sis au jiarsan de Cadiiac, dans son décimaii-e, etc.
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B. lill. (Liasse.) — 103 pi.ocs, papier.

1731. — l'i(i('t''(liii'{-s i'I sentences poursuivies au ei'i-

iiiiacl: — parle s\n<liiMle la chartreuse de Castres, contre

maître CnittarJ, cur6 île Saint-Denis, ([ui avait fait enlever

58 ;,'crbes eoninie fruits (liV'iniauK de la ])ar()isse de Saint-

(llénicnt de Fonliers, dont l'usage lui apiiartieiit en seul, par

sa qualité de prieur titulaire et curé primitif <le ladite

paroisse; — par Guillaume Maireville, brassicr de Carcas-

sonne, contre le fournisseur de la petite boucherie de

Couques, qui l'avait querellé et frappé pendant ([u'il parlait

d'un Kiiidon de bourgeoisie fait à l'occasion de l'entrée de

Mgr l'évéque à Carcassonne ; — par demoiselle Bernardine

de Uapliis, contre noble Louis d'Exéa, citoyen de Nar-

bonne, qui, pour la troubler dans la jouissance d'un banc

dont elle et ses ancêtres avaient toujours été en posses-

sion dans la chapelle Sainte-Anne de l'église paroissiale

lie Coursan, l'avait fait détacher du mur et mettre eu

jjièees, etc.

B. -492. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1931. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par Anne de Chénier, épouse du sieur Cosle,

marchand à Carcassonne, pour raison de coups de ]ilat de

sabre, menaces de coups de pistolet et autres mauvais

traitements exercés envers elle et ses filles, par des huis-

siers et leurs records qui avaient arrêté son mari, le « Iruî-

naieul impitoyablement elle maltraitaient à coups de pied...

pour l'écrouer aux prisons de la ville; » — par maître

Guillaume CabancI, curé de Saiut-Salvy de Carcavés,

contre la demoiselle Marianne de Grassy, pro|)i'iétaire de

la métairie de Douvradous, dans son décimaire, nui a\:iii

fait enlever les récoltes de celte métairie sans lui en jiaxt r

la dîme qu'il a droit de prendre « sur les foins, chanvres,

lins, blés noirs, avoines, seroudes (mélanges de grains) et

autres fruits, avec les prémices, à raison de deux cartes

seigle par an pour chaque feu ayant paires de labourage

et la dîme des poulets de chaque couvée un, » etc.

B. 19.3. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

t9 3<i. — Procédui'cs et seulences |ioursui\ies au cri-

minel :
— jiar messire Caslanier d'Auriae, conseiller du

Uoi et maître des requêtes de son hôtel, contre des valets

de sa terre de Jouarres, (jui avaient quitté son service sans

l'en avertir; — par Jeun-Pierre Arnal, marchand houton-

nier de (Carcassonne, contre Aidoine Fagcs, marchand

tailleur d'habits, pour raison des injures proférées par ce

dernier contre lui, devant l'iii'bilre où ils avaient été ren-

Aloe. — Skisik b.
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voyés, par la bourse de Toulouse, pour le règlement de

leurs comptes, etc.

II. ^9^. Liasse.) — 71 pièces, papier.

1936. — l'ronédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par l'icnc Vidal dit Antouniol, syndic des habi-

tants du masage des Vidais, contre divers individus,

a l'un portant un habit de sargue gris de fer, qui a commis

un meurtre; iJ/iVil^re habillé de toile, » portant chacun

son fusil.
|;|,(,j;\ j;,„. ç lout tuer... et défendant aux habi-

'3'"^'J"deCahuzac, inaVl''"''
'^'^'''^ '''" pâtui'agcs et même

•l'^ecourbe, contre Beï'^^'O"^' '1"' l*^"'' enlev6rent une

'"•Prun, et autres, qui l.-^''"'
'"'''"« ''^" ''"''««"' t'' '" '°'-

'•ilei)ignore(dédomr'0't"'''^^''
tout ce qu'ils voulurent .le

' peau dépaissait
'" '=" f"'"** •1"'*'" Ki'^'i'is... ce qui fait que

' ' Saint-Féli'^
masage sont pi'éts à le (piitterel à ])rendre

l.i l'ii,„.,i-<„-.iiit pas en sûreté; — par IMerre Aubaret, pour

raison de ce qu'un voisin a enlevé la serrure et fait ensuite

bAlir l'ouverture de l'une des portes qui se trouvent, pour

son utilité, au passage dépendant du couvert, final (i»res-

soir), écurie et jasse [grange), ci-devant moulin à buile, qu'il

a, par acte du 3 janvier 173-i , acquis de dame Marie de Ca-

brol, veuve de iioi)le Joseph de Mialhc , à Olonzae; — |)ar

dame Jeaime Gabrielle de Brun, épouse séparée quant aux

biens du vieomte de Montbrun et décrétiste des biens de ce

dernier, d'autorité du Pai'lement de Toulouse, contre des

liabilanls de la terre de Moutbruu, (jui font journellement

dépaître leurs iiestiaux dans ses possessions, battent et mal-

traiteid son garde-terre, etc.

li. i!).'). (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1936. — Procédures et senlences poui'suivies au cri-

minel :
— par Joseph Vaissette, laboureur, du masage de

Laeoud)e, conli'c François Gailhardou, marchand papetiei'

au moulin de la Galaube, pour raison de ce que celui-ci,

« accompagné de son fils, qui est soldat, l'auroit maltraité à

coups de sabre, se seroit saisi de lui et l'auroit conduit dans

sa maison, à l'Acié de Cals, où il le garda attaché avec des

cordes pendant 3 joure...; puis l'auroit attaché à la queue di-

sou cheval et l'auroit conduit dans les prisons de Carcas-

sonne, sous couleur de vol domestique qu'il auroit commis

pendant qu'il étoit fermier à moitié fruits de sa métairie de

La (lomlie ; » — parl'ierre Uejean, maître tailleur d'habits,

de (uniques, conli'e Bernard Andure, de Lauran, lequel,

accompagné de cinq déserteurs d'Espagne, portant chacun

leurs fusil et pistolets, s'emparèrent de la pile de grains

qui provenait de la récolle des biens i|u'il possède à Lauran

et qu'il avait fait dépiquer sur le sol d'.Xybard, etc.

12
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B. 196. 'Liasse.! — ili pièces, papiiT.

1937. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel :
— par' Michel Malibran, négociant à Cadix, à raison

du couj) de lusil qui lui fut lire près de l'auberge du Lion-

irOr, où il logeait, à Carcassonnc; le sieur Salaby, négo-

ciant, avec lequel il était en conteste dans des affaires d'in-

térêt, s'étant « vanté qu'il le lui payeroit, » ajoutant qu'il

postulait un port d'armes auprès du coniniandaut dans la

province pour s'en servir en cas de besoin ; » — par dauic

Claire de Voisins, veuve de mcssirc Gabriel-Guillaume de

Siran, marquis de Cavanac, conti-e les charretiers de la dame

de Sabarlhés, hôtesse de l'Ange, lesquels, au lieu de suivre

le gi'and chemin, passèrent dans la cave ou fossé du village

de Leuc, démolirent à coups de pioche l'aqueduc ou con-

duite d'eaux qu'elle avail fait bâtir pour l'arrosage de ses

propi'iétés, et insulit-reul son agent qui voulait les arrêter

dans leur enti'eprise ;
— par le syndic de l'abbaye de Can-

nes, seigneur de Traussan, contre un habitant de ladite

seigneurie, qui avail fait construire, en sa propre maison,

un four à cuire le pain, « tandis que le l'ourà cuire le pain

qui est au lieu de Traussan est bannal; " — par messire

Jean-François de Clief-de-Bien d'Ai'uiissan, seigneur des

îles de Laute et Laplanasse, pour réparation de ce que

des pêcheurs de Vendres, faisant leur pêche dans l'étang

franc de Narbonne, avaient entrepris de faire leur asile

dans l'île de Laute, d'étendre leurs filets pour les faire

sécher sur les toits des cabanes de l'île, qu'ils mirent à

bas..., » etc.

B. 197. iLiasse.) — 103 pièces, papier.

lîSÎ. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel: — par Louis Franconnet, maître charpentier, pour

raison des insultes et paroles outrageuses cOTitrc son hon-

neur proférées par Jean Loup
,
qui , voulant lui ôter de

force une caisse d'eau fraîche qu'il portait, la lui jeta, le

mouilla «depuis l'estomai; jus(|ues aux pieds et lui gâta son

habit de drap cannelle presque neuf; » — par noble Jean-

François de La Treille, seigneur de Fosiéres, héritier par

bénéfice d'inventaire de h seigneurie de Boutenae , contre

des habitants de Ferrais, qui allèrent dans ses vignes du

téuenient de Laval, lui volèrent quantité de raisins, se

tournèrent contre son garde et le Tnaltiviilèrenl « et ensuite

lui auroient agacé leur chien qui le culbuta à terre; » —
par Pbilipiie Monisai'rat dit Vendôme, pour i-éparation de

l'entreprise du sieur Vitalis Vcrdcil , ipii lui fit égorger un

cheval qu'il avait laissé, pendani la nuit, prendre le frais

« dans les fossés de Carcassonnc, hors la porte des Jaco-

bins près le boulevard appelé de .Montmorancy, » etc.

B. 498. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

ifS!*. — Procédures et sentences poursuivies au cii-

niinel : — i)ar Hyaciullie Sévérac, syndic de la communauté

d'Azille, contre François Molinier, premier consul du lieu,

pour raison de prévarications et malversations par lui com-

mises dans l'exercice de sa charge; — par Jean Caries,

bourgeois de Carcassonnc, contre les jurés-gardes des mar-

clvinds drapiers de la ville, lesquels, a par une conduite des

plus punissables, avoienl entrepris de voie de fait de faire

chez lui, au logement qu'il occupoit dans la maison de la

demoiselle de Blaquière, recherche et perquisition de laine

volée, et ce un jour de dimanche sur midi, au grand scan-

dale du public..., qui par ce moyen ont emporté son hon-

neur et sa réputation ; » — par Salomnn Savaric, premier

consul d'Angles, pour raison d'insultes proférées contre lui

dans l'exercice de sa charge, « lorsqu'il faisoit donner à

lioire aux bouviers qu'il employoit pour le transport de, la

pierre nécessaire à l'agrandissement de la clôture du cime-

tière de la communauté, devenu insuffisant à cause de la

gi'ande mortalité (]ui régnait depuis quelque temps sur la

paroisse, » etc.

B. 499. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

IfSS. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par noble Guillaume île Fraisse, seigneur de

Conques, pour raison de ce que, dans un conseil de la

communauté où l'on proposait la suppression du garde-

terre, auquel il donnait la nourriture et le logement par

suite d'une offre acceptée par ladite communauté, l'auteur

de la projiosition la soutint en disant : « qu'il étoit assuré

que le plaignant avoit donné ordre à ce garde de tuer le

boucher du lic;i; » — |)ar demoiselle Marguerite Fraissé,

de Carcassoiuie, contre un sieur Boussège, fil.s, peintre de

toilette, pour l'ail de gravidaliiui, etc.

B. oOO. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

19 3S. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par François de Nosié, sieur de Laval et de La-

lande, l'un des chcvau-légers de la gai'de ordinaire du

Hoi, contre des tenanciers de ses fiefs de Viens, Naviguais

et Fraissinet, (|ui avaient enlevé leurs récoltes sans lui en

payer les droits de champarl; — |)ar les jurés-gardes des

maîtres plâtriers et gipiers de Carcassonnc, contre Pierre

.\niilhac, « qui s'ingère de travailler comme s'il étoit

maître, » et ce, malgré les articles des statuts cl lettres

patentes d'autorisation, qui punissent, article 13, d'une

amende de 15 livres, toute personne passant ou deineui'ant
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CM l;i vilk', (iiii ir.naillcrail sans <^tre maître, ou ciiiiilnu''

|iiii' au dos iiiaîti'L's; — par iiiessires Josepli-Fraii(,'oi.s-lU'iio

<'i Jeaii-Fraiiçois Du Peyrat cl iMaiguerilc Du l'eyiat,

IViiiluf de Louis de Moiilredon, l)aroii d'Eseales, enfants

et li('rilicrs de nolde Frau(,'()is-IUMié Du Peyiat, lianui

de Laredoi'te, contre Jean-Pierre 'l'cisseire, meunier de

(lastelnau d'Aude, « qui s'est avisi^, depuis peu, défaire

une chaussée ou dijine sur la ri\iî're de l'Aude, dans

le terroir de Luredorle, et de couper une petite Ile

leur appartenant, » laciuelle di^ue leur est très-prcjiKli-

ciable, etc.

B. .'iOl. (Liasse.)— lU'i piici's, papier; 1 pièce, parclieniiii.

1939. — l'i'océdures ut sentences poursuivies au cri-

minel : — par maître Jean Delom Lassaifine, juge de Ville-

neuve-les-Clianoines, à raison de ce que, comme procède,

ayant assisté à une délibération du conseil |iolitiquc, tenue

pour renregislremcnt des lettres de bailli données au

sieur Estribaud, par MM. les doyen et clia|)itre de Car-

cassonne, comme il voulait faire écrire la délibération

prise, Barthélémy Tort, régent des écoles du lieu, lui dit

« insolemment qu'il ne vouloit pas écrire et jeta la |)luiiic

à l'écart..., ce (|ui le (o\-ç,\ de lui enjoindre de vider...

et, pendant ([ue le conseil reccvoit ensuite les offres pour

la consti'uction de la presbytérale.. il vint avec queliiues

e iui|iii(es... lui dit t )Utes sortes d'injures atroces : qu'il

était un fripon chargé de mauvaises actions et qu'on

le lueroit...; » — par dame Jeanne d'Olivier de La Gardie,

veuve de maître Paul de Vie, seigneur de Sei-viés, pour

raison du vol commis à son préjudice, « d'une jujie de

taffetas, trois paires bas de soie, une toilette i)eluclic écar-

late doublée d'un taffetas vert, et gai-nie d'une IVaiiiie d'ai'-

gent autour, » etc.

L<. M-2. iLi.iss 03 pi

I940. — l'rocédures et sentences poursuivies au cri-

minel :— par messire Jean-François de Seigncuret, baron

de Cesseras, contre Jean Peyronnet, ([ui avait levé les

fruits de sa métairie de Moncélébré sans lui en payer les

droits de champart ;
— par noble Guillaume de Bellissent,

seigneur de Millepetit, contre des habitants de Foutiés,

qui lui avaient ébranclié des saules et en avaient emporté

le bois; — par messire Jean-François-Alcxaiulrc de Mas,

seigneur de Massai, contre Antoine Nègre, proprié-

taire de la métairie de Maspiocb, qui avait pratiqué une

prise d'eau dans le ruisseau de Carme, dont il avait seul,

de tout temps, la jouissance pour l'arrosement de ses

prés, etc.

SKK Dl': CVKCAS.SONNE. '.,1

l!. 50:i. (Liassf.) — loi jiièces, papier.

1949. — Pnicéciures et senlences poursuivies au cri-

minel : — |iar messire Joseph-François Du Peyral,cosei-

giieur de Laredorle, lieutenant au régimeni ib' Hourbonnois,

contre Jean Uouanel dit Hurle, son vassal, lequel, aidé de

sa femme et de ses enfants, battit à coups de fourche le

cbarrelier du château, et comme ledit seigneur voulail

ariêler leurs mauvais traitements, il fut aussi battu !i son

toui' et reçut un coup de pellegry (petite fourche à qua-

tre branches) sur la tête; — par messire Joseph de

Franc de Cahuzac, Miar(|uis de Mongeis, seigneur de Ko-

quecourbe, contre Bernard Bonnet, consul de Mont-

brun, et autres, qui lui enlevèrent une brebis par forme

de ()ignore (dédommagement), sous le prétexte que son trou-

peau dépaissait dans un herm (vac.mt) noble joui par le sieur

de Saint-Félix ;
— par noble Louis de Cathala, seigneur de

Boiiucfèrc, pour raison de ('e qu'un décrété au corjis, pour

cause criminelle, étant mené en prison, ne voulut jias lui

remettre une serpe dont il était armé et dont il menaçait

tout le monde, ce qui l'obligea à la lui ùler de force, et se

voyant désarmé, ce prisonnier a fait « mille extravagances,

cl dans les |)risons de Uoquefère : il brisa un lit, des chaises

et autres meubles, .s'évada au moyen de cordes, courut le

village menaçant d'enfoncer les portes des maisons, tirant

des coups de pistolet, même, menaçoit de venir au chà-

Icau pour l'assassiner, » etc.

I'.. .'iOl. iLias>«M — 111 pièces, papier.

lï-4*. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — pai' noble Jean-Pierre de Bonnafoux, seigneur

de Latour, |K)nr raison du vol d'une épée à monture d'ar-

gent et d'un flambeau à ses armes, commis à son préjudice;

— par noble Etienne de Valette, citoyen de Cabrespinc,

contre d?s muletiers (|ui passaient sur un sien pré prêt ."i

faucher, bien qu'ils n'y eussent aucun droit de passage; —
par noble Bernard Degua, seigneur et baron de Malves,

Villarzel et autres places, contre maître Jean-Louis de

Saint-Martin de Laprade, curé de Villarzel, qui « refusoit

de reconnoître le bailli (lu'il avoit nommé à Villarzel, ne

vouloit pas l'admettre à l'offrande... ce qui est de sa part

un crime punissable; » — par noble André de Bcdos,

seigneur deCampan, pour raison d'indue dépaissance dans

les garrigues et bois de sa seigneurie de Campan, au con-

sulat d'Angles, etc.

B. :Mj. Li.isse.l — 91 pièces, p.ipier.

1943. — Procédures el sentences poursuivies au cri-

minel :
— par messire Antoine Fokber, sieur de La Clia-
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jn'lle, pivtiv, liabilanl ;i son tloniaiiic ilo Biirg cl (Icssor-

vanl l'église de Boniicvai, annexe de Kraisse, pour raison

de ce que, en liaine de sa nomination par les habitants

d'Ambialet, eonnue syndic i\ l'elTet de soutenir 1 1 pour-

suivre leur instance en opposition à « l'eKaction d'un droit

de pesade, que maître (luillauiue île Caslelpers, vicoTUle

d'Ambialet, vouloit établir sur la coniuiunauté dcl Fraissé

et Ambialet, celui-ci, assisté du chevalier d'Aii]lii:iht, son

frère, ancien capitaine de cavalerie et autres, lui a donné

lies poussades et coups de canne... a fait défense à tous les

habitants de sa seigneurie de lui donner anetin logiMuent,

ni retraite, sous de grièves peines; » — p:ir imiitre .Jean-

François Graffan, prêtre, curé de (Iruissan, conli-e un lia-

liitant de l'île Sainte-Lucie, qui avait fait lever la récolte

d'un champ semé de luzerne, dans son décimaiie, sans

lui en payer la dîme, etc.

B. jOG. 1 Liasse.) — 111 ]ii'''oes, papier.

t943< —• Procédures et sentences ixnirsuivies au cri-

minel : — par maître Jean-Pierre Bonnet, notaire de Car-

eassonne, pour raison d'insultes proférées contre lui par

un client, qui l'avait apjielé a cotiuin, fripon, marauil, su-

borneur, séducteur et usurpateur du bien d'autrui ; « —
entre maître Louis-Bernard Barbés, curé de Parizot en

.\lbigeois, et noble Jean d'Austry, honimagcr du Boi, sei-

.:.'ueur direct de Parizot, pour raison des insultes et mauvais

procédés qu'ils se reprochaient réciproquement, et qui

avaient pris naissance du procès soutenu par le seigneur

de Parizot contre les consuls et marguilliers du lieu, pro-

l'ès sur lequel fut rendu, le S mai 1733, sentence mainte-

nant ledit seigneur dans son droit de i)ré('éderles consuls,

dans l'église de Parizot, à l'offrande et autres actions pu-

bliques et à jouir, « par prééminence et avant les consuls,

des droits honorifiques concernant le pain bénit et dis-

tribution des cierges, » etc.

B. 507. (Liasse.) — 91 pirres, papier.

1944. — l'roeédnres et sentences poursuivies au cri-

minel: — par Philippe-l);niel Batinesque, marchand par-

fumeur de Carcassonne, contre deu\ bonmies, l'un portant

un habit rouge et l'antre un habit gris bouton jaune, qui

rallèrent trouver dans sa boutique et lui donnèrent des

coups de sabre, « entreprise qui ne peut cire qnaliliée que

d'un assassinat prémédité;»— parnicssire Ktienne V(!rnon,

s'igneurdc Villeremberl, contre les pasteurs de la métairie

lie Salauze, appartenant à noiilc di' \'cniiin de (uiicstas,

qui, sans droit, mènent leurs lioupi'auK dcpailrc dans les

vacants cl gaiwigucs de Villcrenibcrt; — |)ai' maître Jean-
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Louis Xoé, prêtre, curé de Saint-Miehel à Carcassonne,

contre le sieur Cailhau, marchand, qui avait fait tondre

son troupeau sans lui payer la dîme de la toison, etc.

B. 508. (Li.isse.j — 108 pièces, pajiior.

I'943. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel :
— par Jean Roucairol, bourgeois de Goursan,

contre noble de Vie, demeurant à Moussan, qui, sous pré-

texte qu'une paire de bœufs qu'il avait vendus à son

fermier, pour 280 livres, n'étaient pas bons, le maltraita

extrêmement en paroles infamantes, avec menace de le

tuer; — par Marie Tiblier, servante au logis de VArc-en-

Clel, pour raison de sa grossesse, contre Joseph Brachet,

« marchand curieux de Baufort en Savoie,» etc.

B. o09. (Liasse. 81 pié

1 945. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par messire Guillaume de Nupces, marquis de

Florentin, grand président à mortier au Parlement de Tou-

louse, pour raison d'un vol de grains commis, heure de

nuit, dans son château de Florentin, et de matériaux qu'il

destinait à la construction d'un moulin audit lieu ;
— par

François Bihal , prêtre curé de Ginestières, dans la

vicomte de Paulin, contre maître André Troulhet, prêtre,

(lui, se prétendant aussi curé de Ginestières, aidé de plu-

sieurs complices, enfonça les portes de sa maison preshy-

térale et s'en empara, de même que des meubles qui s'y

Irouvoient, pendant le voyage qu'il lit à Toulouse pour

« affaires intéressantes, » etc.

B. tilO. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1946. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel :
— i)ar messire Jean-Antoine deCahours, seigneur

de Fenols, contre noble Baymond d'Aulicamai'eta, cosei-

gneur direct de Fenols, lequel, bien loin d'être arrêté

dans ses excès envers son seigneur, jiar la sentence

de ITiiJ, qui condamne son neveu au bannissement perpé-

tuel, l'alla trouver dans le village de Fenols et ensuite

dans son domaine de Latoui', « et ecuJi'ant sur lui, lui cria

sans lui lever le chapeau, ([u'il vouloit lui jiarler... et lui

présenta du côté de la bouche deux pistolets... lui disant

d'en choisir un, ([u'il étoit venu poui' se coupei' la gorge

avec lui et terminer ainsi toutes leurs affaires... ; » —
par messire Jean-François de Gbef-de-Bien d'Arniissan,

seigneur de Bizanet, contrôles pasteurs de messire Ciiarles-

Josepii de; Boyer de Sorgues, sieur de Vinassan, lesiiuels,

arjucsde lusils et baïonnettes, firent dépaîlie, à garde faite
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et liAtoii |ilaiit(', U'urs troiipcaiix ilaiis les raloubk's de l:i

inétaii'ic île Creissels, où « les vents ([iie firent cet été

ilcrnier dans le temps que la récolte étoit prête h eouper,

lit Uégrainer partie des forains et en quantité, lesquels

(irains étant nés pronieltoienl une seconde récolte très-

abondante, » t'IC.

B. 511. (Liasse.) — 90 [liccos, |ia|iier.

1 Î48.— Procédures elscntences [)i)ursuivies .m criiiii-

nel : — par demoiselle Françoise .Vuseron, pour raison de

sa gravidalion, contre Pierre Dounierguc, réj,'entdcs écoles

de Cannes; — par le syndic du chapitre Saint-Etienne

et Saint-Sébastien de Narbonne, contre Pierre Gers,

prêtre vicaire perpétuel, qui, « voulant se soustraire à

l'usage qu'a ledit clia|)itre, comme curé |>rimitil' de l'é^ilise,

de célébrer la grand'messe de paroisse les quatre festivités

et le jour du patron de l'église et de distribuer la commu-

nion..., » s'avisa de monter en chaire, le 10 avril 1746, jour

de Pâques, et, sous prétexte de l'aire lecture desstatuts syno-

daux, » il annonça plusieurs suppositions erronées, disant

((u'onnesatisfaisoit pas au devoir pascal si l'on ne comniu-

nioit de la main de son curé, que ceux qui la recevroient de

tout autre prêtre seroienl excomnuiniés, que s'ils éloient

dénoncés, leurs noms seraient affichés à la porte de l'église,

que s'ils venoient à mourir dans cet état on leur refusc-

roit la sépulture ecclésiastique... et autres excès; » —
par Charles Camp dit Barri^re, marchand commissionnaire,

contre Bernard Sabartes, aussi connnissionnairc, qui avait,

« par voie de vol et fraude, » fait enlever 4 ballots de

londrins (ju'il était chargé d'expédier à Marseille, etc.

B. 512. (Lias?e.) — 91 pièces, p:i]iier.

t 54Î. — l'rocéiliircs et sentences poursuivies au crimi-

nel : — pur Antoine Bories, habitant du Vialas, au consulat

de Saint-Juery, pour raison de ce que, « se trouvant dans

l'église Saint-Salvy d'Alby, vis-à-vis de la chapelle Saiiit-

Hyérosmc et auprès de la chapelle Saint-Jean, où le Saint-

Sacrement est gardé en réserve, » il fut saisi par le sieur

Jacques Raynal, bourgeois et consul d'Alby, « qui se jeta

sur lui comme un furieux, lui donna de grands coups de

poing sur l'estomac, le jeta à terre, le releva et le rejeta

plnsicui-s fois...; » — par noble André dcBedos, seigneur

de Campan et de Paulignan, pour raison de chasse avec

chiens, « même en temps prohibé, » dans ses terres ;
—

par Françoise Parral, pour raison de sa gravidation, contre

Jean Avar, aîné, bourgeois à Carcassonne ; — par Fran-

çois Hérail, de Cnursan, pour rcntérinement des lettres de

grâce obtenues du Roi, pour cause du meurtre involontaii'c

l)ar lui cominis en la persoTUie de Jacipics Ddicux, nié-

tau'r de J(isc|ili l{iisi;iil|nii, de (^oiH'san , etc.

B. .)I3. iLi.isso.) — 10.) pièces, p.ipicr.

1949. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel :
— ])ar niessire François de Boscat, scigneui' de

S.iiiitc-Valici'c, contre Bernard Uouanel, son vassal et

cMiphitéole et son procureur fiscal, lequel, parce qu'il

avait fait laisser à sa fcnune un « bourras (carreau de

grosse toile) » d'herbe qu'elle avait fauchée, vint à sou

château, « insultant à ses domestiques, ajoul.iiil (iii'i!

étoit un Jean f... qu'il se f... de lui, le menaça de coups

de pierre...., cl lui dit (pi'il paycroil bien chèrement

cette hcrbt..., » ce qui est punissable, par rapport à la

qualité du plaignant le sieur Kouanet, comme son

vassal, lui devant « infiniment plus de respect que tout

autre; »— par maître Jacques-Joseph Maupeau, bache-

lier de Sorbonne, curé de Minerve, contre l'un de ses

paroissiens, qui, loin d'être bien aise d'une correction qu'il

avait donnée à son enfant, vomit contre lui les plus atroces

injures^ et le menaça de lui couper la tête avec sa fau-

cille, etc.

B. SU. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

l'49. — Procédures et sentences poursuivies au crimi-

nel : — par Raymond BouiIlegou,brassier, contre le pasteur

de M. Don, de .Maquens, qui fuit journellement dépaîfj'e

le ti'oupeau qu'il conduit dans sa vigne de Pech Lagastou
;

— par Vincent Carrière, hôtelier du lieu de Fontiés-Ca-

bardès, à raison de la tentative d'assassinat commise contre

lui par un sieur Bonnefoy, habitant de Pechsieura, Pierre

MoncsDu Pujol et autres, dans son propre domicile, hcuii-

de nuit; — par noble André de Bedos, seigneur de Pau-

lignan, contre divers habitants du niasage de Faydas,

lesquels, pour le troubler dans la jouissance immémoriale

iiu'il a, comme possesseur de la mélaire de Fajous, dans

les vacants du lieu d'Angles, tels qu'ils étaient originaire-

ment, ont, par diverses fois, envoyé leurs fenmies armées

de haches pour tuer les valets qui ont la garde de ses

bestiaux, etc.

B. 515. (Liasse.) — 161 pièces, papier.

1 948. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — parEticinie Pezct, ccrclatier, habitant de Labas-

ti(fe-Esparbeircnque, pour raison de dégradation et coupc-

inent d'une brouticre (jeune bois de chàtaigners), qui lui

avait été baillée à locaterie perpétuelle, par son proprii'--

laire, pour 1 i livres 19 sols, d'injures, voies de fait et me-
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iiacesde mort exerci'es contre lui;— par François Gaillar-

dou, marc-liand papetier à la Galaube, contre les consuls de

Fontiés-Cabardès, qui, au iné-pris de la délibération de la

conimunaulé portant règlement pour la délivrance du bois

de cliautïage provenant de la forêt qu'elle jouit, sous une

alhergue imposée annuellement sur tous les taillables et

conlrilniables, se seraient, par trois fois, opposés avec fusils

et autres armes, au ebargemcnt des 6 charretées que son

billet consulaire l'autorisait à prendre; — par messire

Joseph de Lassct, pour raison d'indue dépaissance dans le

devois (vacant) de sa métairie de (laja, au consulat de la

l'ité; — par messire Jean-François de Seigneuret, baron de

Osseras, contre un habitant de Cesseras, son vassal, le-

quel, contre le respect qu'il lui doit, « ainsi qu'à sa famille

et à ses préposés, » avait invectivé et insulté son homme

d'affaires, et, sur les reproches qu'il lui en faisait, lépondil

'< insolemment..., auroit levé une jjctite hache » pour en

frapper son fils, qui lui avait dit qu'il eût à se contenir...;

« voies de fait et insultes d'un vassal en la pci'sonne de son

seigneur et do son seigneur ])résoniptif..., qui sont un crime

de félonie des |)lus caractérisés; » — par messire Jean

d'Auxillon, baron de Sauvelerre, seigneur en partie de

I^acabarède et de Salles, contre les desservant, consul et

marguilliers de Lacaliarèdc qui, lui déniant sc^s droits hono-

ritiques, refusent d'exécuter l'ai'rêt par lui obtenu au Par-

lement de Toulouse, le 19 juin 1747, portant qu'il serait

reconnnandé au prône, lui et ses successeurs, qu'ils rece-

vront l'eau bénite par pi'éférence aux consuls, i]u'il auiait

lai banc dans l'église avant celui des consuls, etc.

B. .'jlG. (Liassp.) — 9!) i)iOce<. papior.

• 9 4H. — Procédures et sentences |ioursuivies au crimi-

nel;— par messii'c Louis de Montrcdon, seigneur d'Fscales,

jiour raison de ce qu'au ruéjiris de l'ordonnance d'inhibi-

tions, qu'en sa qualité de seigneur haut, moyen et b:is, il

avait obtenue, le 30 avril 1742, du Sénéchal, faisant dé-

fense aux étrangers de nienci' dépaître leurs bestiaux dans

sa seigncui'ie, les habitants tle Lésignan coiitiimaient leurs

dépaissances dans ses terres de Saint-Jaciiues-des-Cours;

— par Joseph Cabanncs, chirurgien de Lauran, conlre

son beau-père et sa belle-mère, qui, en vue de l'ameiiei'

à les battre, pour lui susciter une affaiie, lui .miaHMil

enlevé des effets et l'attaquèrent dans son lit, l'ajqie-

lant « maraud, co(|uin, frijion, ministre;» — pu- Jean-

.\iitoinc Sabalier, |ieiiili'e, contre sa bclle-nii'i'e, (|ui lui

a avoil volé une robe et jupe niigiu<iH'lle niininu', sept

coiffes garnies de nimis'-elinc , deux voiles de mousse-

line » et autres effets, ipii avaient appartenu à sa ih'fiuitc

fr'nmie, etc.

DE L'AUDE.

B. 51". (Liasso.) - 99 piicos. papier.

1 748. — Procédures et sentences poursuivies au crimi-

iH'l : — entre les religieux et les marguilliers de N.-D. de

Lamourguié, à raison « d'affectation insultante et d'excès

réciproques CM leurs droits et charges, dans l'église parois-

siale de I>anioLn'guié, » dé|)laceinent du catafalque de la

confrérie des Suffrages, dirigée par lesdits religieux et au-

tres faits; — par noble Antoine de Rongeât, pour raison

d'indue dépaissance dans les terres de son château de Saint-

Martin, près Montirat ;
— par Jeanne Maurel, femme d'E-

tieime Busqué, maître escardasseur (ouvrier en di'aps),pour

raison d'insultes et injures graves proférées contre elle, le

8 juin, « en allant assistera la sépulture de maître Noé, prê-

tre et curé de la paroisse Saint-Michel, à Carcassonne ; » —
par demoiselle Elisabeth Mous, de Lauran, pour raison de

grossesse, contre Gaspard Jouve Palax, fils, du même lieu ;

— par maître Pieri'e Hue, prêtre vicaire de Murât, contre

nobles Jacques -André et Maurice de Farenq, frères, qui l'a-

vaient insulté chez 31. le curé, l'appelant : « drôle, voleur,

imbécile, fripon, brigand et assassin, lui avoient mis le

lioing au visage, l'avoient menacé de leurs épées..., » etc.

1>. JIS. I Liasse.' lO.j pièces, papier.

1949. — Piocédures et sentences poursuivies au cri-

minel :
— par Jean Gros, habitant de Saint-Denis, contre

Jean Gabaude, Joseph Hulïel et Louis Andrieu, consuls du

lieu, qui, de voie de l'ait, avaient démoli une borde qu'il

élevait attenant sa maison, dans le village ; — par le cha-

pitre catliédral Saint-iSazaire, de Carcassonne, contre

le pasteur de la métairie de Saint-Nazaire, qui « fait jour-

nellement dépaître son troupeau dans le breil de i\Iijanel,

bien ((u'il ne soit pas compris dans le bail de ladite mé-

tairie. » consenti à Eslribaud et Sabarthés, négociants de

Carcassonne; — par François Gaillardou, demeurant à la

Galaube, <'onlrc un habitant de Fontiés, qui lui avait coupé

la ])i'ise d'eau formée de « plusieurs naissants » venant di^

l'un de ses prés de la métairie de La Combe, et dont il avait

seul l'usage pour l'an'oseinent de sa projiriété, etc.

B. .519. (^l.iasse.'i — 9i pièces, papier.

1 Î4».— Procédures ctscntcnces poursuivies au crimi-

ihI ;
— par iNoë David, teinturier, à Carcassonne, contre un

autre teinturier, qui faisait enlever partie de vingt gerbiers

de bûches flottées sur la rivière d'xVude et qu'il avait ac •

ipiis (le M. .Virulles, marchand fabricant d(! Carcassonne;

— jiai' d.ime .Alaric-Marguerite de Chambcrt, seigueuresse

de IJizanct, veuve de messire Jean-François de Chef-Dc-
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Bion-tl'Ariiiissan, contro ilt-iix de ses vassaux, qui avaii'Ut

i;oupé (lu bois dont ils s'étaient servis « pour l'aire des

fours il cliaux » daus son lénenient de La Gardiolc ;
—

par Louis l'élissicr, entrepreneur des ouvrages de la pro-

vinee et Jeai\ Noi'l Cosle, bourgeois de Bayoïnie , contre

deux Iiabitunts de Carcassoniu', ciiii « auroient suborné

leurs eul'ants » et avaient pris à l'un une montre de prix et

à l'autre « ui\ justaueorjjs de drap noir et une redingote

de drap d'Angleterre, doublée d'étoffe du luèiiic pays,

eouleur grisâtre, » ete.

B. 5i0. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

t îl». — Procédure et sentence poui-suivies au crimi-

nel : — par Joseph Picou et Marie et Joseph Contran, du

nia.sage des Goures, terre de Vélieux, grand-père et petits-

lils, d'une part , contre Joseph Picou tils, sa femme et

son fils, d'autre part ; et par Catherine F^ignon, veuve de

François l'ieou et Guillaume Picou,mére et fils, d'une part,

contre Joseph Pieou et ses tils d'autre part, et autres habi-

tants desdits lieux, pour raison des mauvais trailemenis,

voies de fait, menaces, coups et blessures qu'ils s'étaient

i-éciproquement portés, à la suite d'une querelle née de

ce qu'une génisse était entrée dans le pré, dit le Pradcl,

appartenant à l'un d'eux.

D liîl. \Li3Ssc.) — 103 pièces, papier.

1949. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel :
— par Catherine Bram et autres lilles, pour raison

de ce que Georges Kous.scl et ses frères, de Carcassonnc,

les avaient traitées de putains publiques, « leur disant

qu'elles alloient commettre le péché à la fontaine appelée

des Fainéants..., que l'eau de Charlemagne (fontaine de)

leur faisait enfler le ventre; » — par Marie Garrabette,

veuve Avar, de Trèbes, contre Gabriel Guilhe, maître

blancher, au même lieu, pour raison des mauvais traite-

ments qu'il avait exercés sur elle, parce qu'elle s'était oppo-

sée à l'enlèvement du bois flotté, que l'inondation du

7 septembre, « en emportant la chaussée ou râtelier qui

arrête le bois flottant dans la ville de Carcassonne, » sur

la rivière d'Aude « extrêmement grossie par les pluies con-

sidérables (ju'il fait, » avait déposé sur sa propriété, dans

le terroir du Devés, à Trèbes.

B. 52:2. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1Î50. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel :
— jiar Uose Rieudemont, veuve d'André Sabatier,

marchand ilrapier, âgée de 30 ans, contre Anne Roniette et

auti'es,qui l'avaient t insultée (!n lui enlevant la capelle de

drap noir pres(|ue neuve de dessus sa tête; » — par noble

François-Alexandre de Saint-.Martin, contre les métayers

de la métairie de Jonquières, (|ui s'étaient emparés d'un

chainj) de (|uatre setérécs et demie, dans la terre de Mont-

coiniil, lui ;i|ip;irlcnaiii eu toute seigneurie; — par Guil-

laume Bau/il, licutenanl de maire ancien et mi-triennal

d'Arzens, contre maître Gabriel Ucgua, curé d'Arzens, le-

quel, par contravention aux arrêts de règlement, portant

a i|u'après les seigneurs et leurs familles, les maires et

lonsuls jouiront de l'offrande, aspersion, distribution du

jiain liénil, préséance aux processions, » lui avait refusé

l'offraiide à la messe de Noël , etc.

B. .lia. (Liasse. I
— 101 pièces, papier.

1950. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — ])ar Raimond Boudet, citoyen de Carcassonne,

pour raison de ce que les sieurs de La Tour, de Moissac

et Laporterie de Lagarrigue, avaient chassé sur les terres

de sa métairie du Vignier, paroisse Saint-Michel, « quoi-

qu'il soit expressément défendu à toutes sortes de per-

sonnes de chasser, même aux seigneui's justiciers, pen-

dant le temps prohibé, â commencer du premier avril,

que les blés et autres grains sont en tuyaux, jusqu'après

la moisson et la cueillette des raisins; » — par noble

Jacques de Seguin, sieur des Iloms, pour raison de ce

que son valet d'écurie, au château de Malbosc, dans le

consulat de Soulier, ayant été maltraité à coups de bâton

par les valets de sa métairie basse, dépendant du même
château, il fut maltraité à son tour, ainsi que sa fennne et sa

(ille, par ces valets, qu'ils voulaient arrêter; ce qui est

un crime de félonie luéritanl punition exemplaire, etc.

B. 52i. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1930. — Procédures et sentences (lonrsuiviesau crimi-

nel; — par Elisabeth Yzar, contre Pierre-Hyacinthe Sévé-

rac, contrôleur des travaux de construction de la fontaine

de Carcassonne, et les ouvriers sous sa surveillance, qui lui

avaient jeté des pierres;— par niaît re Alexis Cahuzac, prê-

tre curé de I^a Condomine, contre maître Jean Uclbciif,

notaire du même lieu, lequel fut condamné à faire amende

honoi'able au-devant de la porte de l'église paroissiale de

La Condomine, nu, en chemise, la corde au col, tenant

entre ses mains une torche ardente <lu poids de deux livres,

piiur avoir méchamment et irrévérencieusement troublé le

service divin, enlevé la croix servant aux processions et

ordonné, de sa propre autorité et par afiichcs et placai-ds,

une procession qui devait se rendre de La Condomine à

Ambialel, dont iten frère était curé; de quoi il devait de-
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maiider pardon ;ï Dii'u, au Hoiet à la Justice, pour, ce lait,

rtre ï banui du ressort de la séuéehauss'Je [icmlaul eiin]

aus, » etc.

B. 52j. (Liasse.) — 89 iiiocps, papii-r.

1951. — Procédures et sentences poursui\icsau i linii-

iicl : — par Jean Castres, plâtrier, contre les consuls de (^ai-

cassonne, qui, pour le forcer à se charger d'un ent'.inl

de Rose Fargues , femme Lautai'd, le incnacèrciil d'iinr

fiirnison de :20 soldats, le firent arrêter et enfermer dans

le cachot dit : la l'orte-de-Fer ;
— par Etienne Tapier,

marchand drapier de Carcassonne, contre un valet de

ral)ba\e de (faunes, qui avait « coupé une partie de la

di,u'ue... mouvante, dite vulgairement paissieyre, qu'il éta-

blit, chaque année, sur la rivière d'Argent-Double, pour

arroser son pré; » — par Antoine Rolland, m.ircliand

fabricant, de Carcassonne, dans l'accusation de vol Jo-

mesli(pie formée par lui, contre Jean Régis dit Mauset, son

commis, le(iucl fut renvoyé de la plainte de sou accusateur;

demeurant condamné envers lui h 3,000 livres de dom-

mages et à déclarer, devant témoins, que, « téméi'airenient

cl calomiiieusement, il l'a accusé de vol... ce dont il se

rcjicnt, qu'il lui en dcmanile parilon, et ([u'il le tient pour

homme de bien et d'bunnt'ur, » etc.

B. 526. (Liasse.) — 8i [ilùccs, papier.

1Î51. — Procédures et sentences poursni\ics an cri-

minel : — par Jacques Miallie, marchant fabricant, au Mas-

Cabardès, contre une femme qu'il accusait de lui avoir volé

sou « capot ou eapusse », ce ([ui donna lieu à des injures et

\oies de fait réciproques; — par Jean Averonx, métayer h

la métairie de Merlae, appartenant au sieur Lafon , de Sa-

vigne, terre de Rieussee, pour raison des injures et coups

qu'il avait reçus en voulant empêcher un troupeau (|ue

sou conducteur , « contre les règles et défenses faites

depuis la fête N.-D. de septemlire jusqnes à la fête N.-l).

de mars, j)Our l'aller abrinnerà la font del Tribj », fais;iit

passer sur tous les champs de ladite métairii', laljiuirésou

non, etc.

B. .-a-. I Liasse. "0 |)iéces, papier.

1951. — Procédures et sentencu'S poursuivies an cri-

Miincd : — par le syndic de rii()|)ital de Carcassonne, cumIi'c

les auteurs de l'cvposition d'un enfant elTecluée devant la

porte dudit hôpital, au iiiéj)ris de l'édit de Henri II, de loafi;

— parniessire Joseph de Landes, sieur de Saiul-Palais, sei-

gneur d'Aussac, pour l'aison de ce que ses fermiers de la

seigneurie d'.Vussac, bien qu'ils n'en eussent aucun droit,

d'après leur acte de bail, daté du 13 avril 17W, avaient

« eulrejiris de veiulre une grande quantité de bois propre

à bâtii', provenu de la démolilion de parlic du château

d'Aussac, » etc.

B. 528. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1953. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel :

•— par messire Guillaume, marquisde Castelpers, vi-

comte d'Ambialet, baron de Trébieu, subrogé aux droits de

messire Micbel-Jean-André de Saint-Félix, baron de Mau-

remonl et propriétaire des métairies de Rignac, Peleigne,

Le Rrouillet et de Camaboulsi, pour raison de ce que les

fern)iers de ces métairies en ont entièrement dégradé les

prés, champs et vignes, bâtiments, coupé des arbres, eu-

levé des pierres de taille et autres faits ;
— par noble Fran-

çois Uamieu, seigneur de Beaufoi-t, contre les consuls du

lieu, qui avaient « laissé battre la caisse dans la nuit par

la Jeunesse, sans faire le lendemain perquisition pour dé-

couvrir les auteurs du fait; » — par noble Jean Gaston de

Bcdos, seigneur de Campan, contre les pâti'es de troupeau.v

qui allaient journellement dépaître dans sa seigneurie,

« contre les arrêts de règlement qui défendent d'aller faire

dépaître les bestiaux dans la possession d'autrui, sans une

permission i)ar écrit, » etc.

B. 29. (Liasse.) — 90 [lièces, papier

1959. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel :
— par messire Pieri'e deBrandouin, seigneur du Pu-

get, contre des emphitéotes de son fief de Lavalette, qui

avaient enlevé leurs récoltes sans lui en payer les droits de

tasque ou champart; — par les sé(iuestres établis aux fruits

de la métairie des Couteliers dite : la Moucbati-e, au consu-

lat de Lauti'cc , saisis à Catherine Fabi'c
, par dame Elisa-

beth <le Villeneuve, veuve de noble Pierre de Chalcornac,

sieur de Cabrilles, à raison et pour caus(! d'enlèvement des

IVuits confiés à leur séquestration ;
— entre Antoine Man-

doul, perruquier à Carcassonne, et Marie Escudier, femme

Jlontcch , bi-assiei', pour injures récipro(iues, coups de

j)Oings, s(Uiftlets et autres voies de l'ail en la pir|)étiatioii

desquelles ladite Escudier eut « déchiré le voile ([u'elle

pDi'loit sur sa tête, » etc.

B. 530. (Liasse. I
— 101 pièces, papier.

I9.Ï3. — Prneéclures et sentences poursuivies au cri-

mini'l :
— |iar Ri)Ma\enlui'e Siunii , maiire boulanger à

Trèbes, contre le pasteur de la métairie de Bcraigne, a]i-



partfiuiiil ,111 sii'ur Pci'digou , iiiii iuait fait (l(''|iaîtrt' son

troupeau dans une sienne olivette, au terme de Cadeniie;

— ^)ar noble IMiilijtpe Lel'ort de La Villeneuve, receveur

du grenier à sel de Kovel, pour raison de ce « qu'occupé

pour le Roi à faire enfermer le sel il aurait été troublé

dans ses fonetions par le sieur Plancart, eardeur et feiias-

sier, ayant une dent de lait contre lui, » à la suite d'un

vol de sel ([ii'il av.iit déconvei'l, etc.

B. 531. (Liasse. 1 — ICI picces. papior.

953. — Procédures et seutenees poursuivies au cri-

minel : — par Germain Miran, fils, bourgeois de Carcas-

sonue, contre des valets consulaires de la ville et le sieur

Pont aîné, niareliand drapier, qui lui prirent, « dans la rue

traverse de Loup, au coin cers Saint-Vincent », une cliar-

retlée de cliaux qu'il avait fait vtMiir de Salsigne ;
— par

Jean-Pierre Cavaillés et Jean-Pierre Besaucèle, gardes jurés

du corps des marebands fabricants et négociants de Sais-

sac, contre Bartliéleniy Fabre, lequel, prétendant que sa

qualité de « niarguillier de l'église de Saissac lui donnait

le pas... avant lesdits gardes jurés, » troubla la proces-

sion que le corps des uiarcliands fabricants faisait, « sui-

vant l'usage de tout temps observé, bors de l'église... le

8 mai, jour de Saint-Micbel, lete locale de la paroisse, »

et occasionna « un scandale public... par son caprice

nUtl'é, » etc.

B. 53i. (.Liasse.) — 99 pièces, papier.

953. — Procédures et sentences poursuivies au ci'i-

minel : — par les séquestres établis à la requête de demoi-

selle Anne Rousty, veuve de Jacques Razimbeaut, bour-

geois de Narbonne, sur les biens des lioiis de feu noble

François Sébastien de Bosquat, seigneur de Sainte-Valière,

pour raison d'enlèvement, avec force et violence, des fruits

d'une vigne muscat dé|)endant de leur sé(iuestration;

—

|)ar niessire Jean-Baptiste de Pruel, seigneur de Palaja,

pour raison d'enlèvement de pailles « |)rovenues des grains

de la dîme » de .sa seigneurie; — par Jean Tournier, ca-

baretier, conti-c deux buissiers, lesquels, sans notifica-

tion d'aucun acte de justice, « escortés d'une brigade de

cavaliers d'un nombre de satellites et d'un grand nombre

de soldats armés de fusils, bayonneltes et autres instru-

ments, i> pénétrèrent dans la maison qu'il occupait rue

Reille ( aujourd'bui du Marché) à Carcassonne et ordon-

nèrent » aux satellites de jeter par les fenêtres tous ses

meubles et effets; » ce qu'ils firent « mettant le tout

au niillicu de la lUe, brisé, fracassé et au pillage des pay-

sans, » ele.

.\i;nK. — Skiiir B.

SRUIE n. — SKNKCllArSSh'K 1)K CAHCASSONNE.

II. .'.33. .Liasse. I
— li:» pieeis,' papier.

I'3.'>4. — Pi'océdurcs et seiilenies poui'suivies au cri-

iiiiiiel :
- par noble François Damicux, baron de ReauforI

,

coiitie ilcsiiiiidiyléotesdc sa place deReaufort, qui avaient

l'iilcvc leurs vendanges sans lui en payer les tasques; —
par (iuillaunie Bauzil, conseiller du Roi, lieutenant de

maire d'Arzens, et en cette ([ualilc « ayant ses causes com-

mises devant le sénéchal, » |Miur raison de ce ([ue, « sui-

vant le devoir de sa charge, il fui , en faisant la visite des

cabarets, avec les consuls, publiquement insulté parla veuve

de Jean Pujol, tenant cabaret, ibez laquelle il avait trouvé,

pDUi- mesures, deu\ feuillettes de verre et un pistolet et

(lemi-jiot » reconnus courts; — par Jean Raymond Barre,

fournisseur de la grande boucherie de la ville basse de Car-

cassonne, pour raison de dépaissance « dans les herbes et

|iâturages qui sont aux fossés de ladite ville » et qu'il tenait

à ferme pour la nourriture des troupeaux destinés au

fournissement de la boucherie » ;
— [lar Anne Baux, veuv.'

de François Fournier, tisserand, jiour raison de ce ([ue

,

elle et ses lilles , « passant devant le couvent de Sainte-

Ursule (aujourd'hui petit séminaire de Carcassonne), furent

attaquées par une vingtaine de garçons marchands,... qui

les auraient assonnnées à coups de pied et avaient enlevc'

à l'une d'elles une capelte noire toute neuve, » etc.

B. 5:U. (Liasse.) — tO'J pièi-cs, papier.

1954. — Procédin-es (^t sentences poursuivies au crinii-

u(d : — par Etienne Laconibe, inarehand pareurde (lra|is,

contre Jean Courtejaire, aussi pareur, lequel « enivré de

quelque esprit de jalousie » , ne cessait journellement de

l'insullei'; — par dame .Marie de l.,epinay, veuve de nies-

sire Joseph-IMiilippe Henry de Mas, seigneur d'Oulezou

,

contre le frère cadet de son défunt mari , Jean-François-

Alexandre de Mas, leciuel ayant mis leur coniniune mère

dans son parti, après avoir suscité nombre de procès à son

frère, jusqu'à le forcer de lui laisser la terre et seigneurie

de .Massais, qu'il « jouit impunément, » porta.sa persécution

même à lui refuser la sépulture dans le tombeau de .sa f,i-

niille, voudrait s'emparer de tous ses autres biens « et en

dépouiller ses enfans, et, pour y parvenir, l'insulte et lui

cause chagrins sur chagrins, l'accusant, de concert avec

la dame de Najac, sa femme, d'avoir des intrigues avec des

suites (létrissantcs » et autres injures, afin de l'écarter d.'

l'administration et tutelle de ses enfants mineurs, etc.

1'.. ."iS."). (Liasse. I
— 101 piéoes, papier.

19 54. — l'rocédures et sentences poursuivies au eii-

13
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luiiipl ; - p;ir le syndic de l'iiopilid yëiiéral de Careassoiiiic,

pour raison de ce que « les gardes établis depuis plusieurs

années et que l'hôpital nourrit, paye et entretient pour em-

[lêclier les mendiants d'entrer dans la ville et y séjourner

... desquels il y avait beaucoup à ei-aindrc dans la nuit,...

auxquels l'hôpital donnait « le droit d'hospitalité et de quoi

se conduire, » lurent maltraités par des habitants qui firent

« décamper un mendiant » qu'ils avaient arrêté et condui-

saient à l'hôpital; — par Jean Vidal, laveur de laine, à

(^arcassonnc, pour raison de ce que Laurent Faure, auquel

il a marié sa fille aînée, l'a maltraitée et meurtrie sur plu-

sieurs parties de .son corps, et, sa lille ayant clé, le 22 dé-

cembre, par curiosité, voir la rivière d'Aude qui sortait de

son lit... voulait l'y jeter et fit des efforts pour l'y précipiter,

<e qui était fort aisé parce ([ue les bords de ladite rivière

s'éboulaient, » etc.

1!. 5.3G. (Liasse.) — !)9 ])iéces, ]):i|)ii>r.

1353. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par Jeanne Marie Lobel, pour raison « d'excès et

réparation de crime de gravidation, » contre Jean-Pierre

Pellet, marchand teinturier à Carcassonne; — par dame

lîose de Grave, veuve de messire Hyacinthe de Bellissend,

seigneur de Millegrand
, pour raison de liépaissance de bes-

tiaux dans les terres de .sa seigneurie; — pur François Mé-

janés, tailleur de pierre, originaire de Caissac, au diocèse

de Uhodez, contre une douzaine de garçons de son métiei',

menuisiers, serruriers et autres arts, lesquels, l'ayant vu

dans le vestibule ou ])orche de l'église des pères Cordeliers

<le Carcassonne, lui cherchèrent querelle sur sa canne,

voulurent la lui ôtcr et, sur sa résistance, l'assommèrent

de coups de i)âton et le laissèrent demi-mort ; etc.

It. ~>:M. I.iasso.' — 102 pii'ic's, papi«r.

1935. — Procédures et seulcnces poursuivies au cri-

minel : — par maitre Joseph Augier, prêtre, curé de Ville-

nenve-les-Cbanoines, contre des paroissiens qui, « par la

force de leur voix et par les différences du Ion, » l'obligè-

rent à s'arrêter dans le chant des litanies de la sainte Vierge

et lui répondirent « qu'on voulait chanter ainsi, ce qui

causa un scandale affreux... et un trouble au service di-

vin, » — entre maitre Théodore Lafage, curé de l'église

primatiale Saint-Just et Sainl-Pusteur de Narbonne, d'une

part, et maiires .\ntoine Hlancard, Henry Abrani et

François Daugier, chanoines de l'église collégiale et abba-

tiale Saint-Paul, de la même vilb-, d'auti'e part, pour raison

des emiiêchements, insnltiis, troubles et \oies de fait, (|u'ils

sercprocbaienl mutuell ment, dans les céréinoniesde la sé-

pulture ihi sieur ,\ntoine Cadas, architecte de la ville de

Narbonne et dudit cliapitre, que le premier voulait faire,

parce ((ue le défunt était son paroissien, et que les chanoines

voulaient remplir, parce que « le mort pour toute récom-

pense de ses services avait prié le chapitre de lui faire les

mêmes honneurs qu'à ses officiers et à ses suppôts , et de

lui accorder la sépulture dans son église..., » etc.

It. ")à8. iLiasso 99 pièces, papiei-.

1955. — l'rocédures et sentences poursuivies au cri-

minel :— parle père Vaichère, religieux Cordelier, vicaire

de la paroisse de Laure, contre deux habitants du lieu, qui

l'insultèrent et le poursuivirent à coups de pierres; — entre

messire François-Bernardin de Fouquet, archevêque d'Em-

brun, abbé de Cannes, et les habitants de Bagnoles, au

sujet du droit de dépaissance dans le pré seigneurial, que

ces derniers exerçaient « comme en ayant usé de tout

temps, après la coupe du premier foin » et dont l'abbé de

Cannes, leur seigneur, voulait leur interdire la jouissance;

— par noble Guillaume de Portai, baron de Moux, contre le

sieur Manzot, fils aîné, pour raison des insultes et menaces

qu'il lui fitdansia traverse des Cordeliers (aujourd'hui rue

de la Prélecture) à Carcassonne, vis-à-vis de la maison La-

]ioi'terie, etc.

B. 339. (Liasse.) — 1U7 iiiéces, papier,

175(>. — l'roiédures (!t sentences j)oursuivics au cri-

minel : — entre Cuillaume Parayre, épouse de Benoît Laf-

l'oii, chirurgien à Carcassonne, et sa sœur, d'une part, et

Toiuctte Proudon , femme de Jacques Saldran ou Cbar-

trand, négociant, pour raison « de blessures et coups réci-

procpies en plein jour » dans la rue des Trois-Pigeous (au-

jourd'hui rue du î'ort), à Carcassonne; — par .Uarie Del.sol

de La Gaze, femme séparée de biens d'Antoine Viguicr,

marchand brodeur, pour raison de vol de vin qu'elle avait

enfermé d<uis son cellier, sis à la ruelle de la rue des Oi'-

févres, et qui provenait de la vendange de deux vignes lui

appartenant, aux ténemeuts de l'Eslagnol et du Pont des

Saumes sur le clu'uiiu de Montréal, dans le déciinaire de

Gougcns; — par le sieur Jean-Baptiste Pélissier, entrepre-

neur du cliemin de Carcassonne à Monllouis, au lieu dit :

Pas de la Lagasie, contre son contrôleur, i|u'il pavait à

30 livres par mois, pourraison de prévarication et vol dans

l'exercice de sa charge, etc.

11. .•iO. ! Liasse.! — 118 pièee.s, papier.

I95G. — Proct'diires et sentences poursuivies au cri-



SKKIE B. — SÉNÉCHAUSSKE DE CARCASSON'N'F..

iniiifl : — par Philippe Giiot, marciiaiiJ itoulaiigrr :i Car-

cassonnc, contre sa belle-inf-re, laquelle, profitant de ses

abseilces et, sous prétexte île venir soigner sa femme, qui

était « la mieux nipée en i.uit <iu'ii y en eût eu fait d'ai-

lisans, » lui a pris et enlevé pour une valeur de plus de

300 livres, en « une robe it jupon de cotonnade, une rohc

el jupon de earomandre, une robe de sergette, un tablier

de mousseline brodé, un ju|k>u de mousseline piqué, se|)t

voiles de mousseline dont trois fleuris, une graiulc boucle

de ceinture, une ])aire de boueles pour souliers, un eapot

d'estamine, » el autres objets; — par messire Jean-Fran(;ois

de Grave, seigneur de Coustouges, contre les consuls et

habitants de Montseretet Saint-André de Rofiueloiigue, ne

faisant qu'un même consulat, lesquels demeurèrent con-

damnés à des dommages-intérêts envers ledit seigneur,

pour raison d'indue dépaissance et défrichements dans la

terre de Saint-Martin, « avec inhibition et défenses de à

l'avenir envoyer ou faire paître leurs bestiaux, couper du

bois, ni faire aucun défrichement dans les terrains de

Pech-Lauzina, Peeh-La-Sauine, et autres enclaves de la

terre de Saint-Martin. » telles que les limites en ont été

fixées en exécution de l'arrêt de la Cour des Aides, du

'21 avril 1731 ;
— par M. Jean-François Méric, grel'lier en

chef de la Cour, contre des compagnons pareurs et affi-

neurs, lesquels, « attroupés dans la rue, sous prétexte de

tirer des coups de pistolet devant la maison d'un aftîneur

qui mariait sa fille le lendemain, frappaient rudement aux

portes..., se jetèrent sur lui, parce qu'il voulait faire ces-

sei' leur vacarme, lui fendirent la tête à coujjs de sabre et

le blessèrent au cou et à la main droite dont le pouce l'ut

presque détaché..., » etc.

H. ,"41. (Liasse.) — 10" piioes, papier.

9 56.— F'rocédures et sentences poursuivies au crimi-

nel ; — par Guillaume-Jean Bernard, affiueur, pour raison

de ce que, « ayant été tendre des draps aux tentes qui

sont hors la porte des Jacobins, près le petit quai », dans

les fossés de la ville de Carcassonne, un garçon affineur

lui avait donné des coups d'une baiTe de fer; — par Guil-

laume Manrot, marchand drapier à Carcassonne, contre

Jacques Comigtie, tuilier, qui avait fait passer deux che-

vaux à bât, chargés de fumier pour sa vigne, dans un

champ dit : le Cam|( nègre, dépendant de sa propi'iété de

.Manzol [aujonrdMiui d'.Miberl), au terroir de Carcas-

sonne, etc.

It. 542. Liasse.) — 7."i pièces, papier.

I95S. — Procédures el sentences (toursuivifS au cri-

1*9

minci : — par Jean Capellet, maître |ialin;ndier (faiseur de

mail.s), il Carcassoinie, contre le sieur Kessigcac, garçon

mareliantl, qu'il avait insulté» venant du jeu de mail... avect

nombre de jurements et paroles sales... en présence d'un

grand nombre de personnes dont cet endi'oit est toujours

rempli, soit par rapport au jeu du mail, soit [)ar rapport an

grand nombre de jeux de billards (|u'il y a... ;
»— par mes-

sire Clément de Graves, seigneur de Camplong, contre un

journalier, originaire d'Albas, lequel, était occupé « à fouir

une vigne, disait à ses compagnons, en le voyant passer

dans le chemin revenant de la chasse : si vous faisiez tous

comme moi nous mettrions ;\ la raison cej... f... de sei-

gneur, » et peude jours après, chez le maréchal du village,

en parlant du seigneur et de sa famille : « si vous faisiez,

tous comme moi, non-seuleincnt vous ne leur lèveriez pas le

(•hai)eau quand vous passez devant eux, mais encore vous

ne les reconnaîtriez pas pour seigneurs, car pour moi je

ne l'ai jamais salué et de ma vie je ne lui lèverai le eha-

])eau, ce sont de trop grandes canailles, de marauds, de

j...f...» el autres jactances et menaces, qui, de lapartd'un

emphytéote envers son seigneur, méritent des peines très-

sévères ;
-^ par Vitalis Peyre, de Carcassonne, poui' répa-

l'atidii de l'enlèvement « d'une quinzaine d'arbres, dont la

plus grande i)artie étaient de lagrosseur d'un honnne,

que l'inondation survenue les dimanche et lundi, 24 el

2o octobre ITolî, avait déracinés dans son champ et gravas

situés en face des arcades (conduite des eaux de la ville)

le long (le la i-ivièie d'Aude, à Carcassoinie, etc.

II. 543. (Liass 10" i)ieccs, papier.

1959. — Procédures et sentences poui-suivies an cri-

minel :
— par Haymond Cambon, l'un des entrepreneurs

de la réfaction du pont de Trèbes, sur la rivière d'Aude,

|)onr réparation d'un vol de bardes et outils commis à son

préjudice ;
-^ par noble François Damicu, seigneur et ba-

ron de Beaufort, contre Antoine Bourdié, premier consul

de Beaufoi't,qui, pour lui enlever l'honneur, « nolamment

dans le diocèse de Saint-Pons et auprès de .M.M. les syn-

dics et receveur », avait écrit une lettre dans laquelle il

déclarait que c'étiiil par « menace, violence et par force »

qu'il lui avait signé le certificat constatant le nombre des

valets, pasteurs et domestiques qui étaient à son service
;

— par le svndiedcs habitants de Monze, contre d'Aldeberl

dePradelles, seigneur du lieu, pour réparation de ce que,

(i en inimitié des procès que les « liants » {sic) ont intenté

contre lui pour lui l'aire perdre la justice el la directe, à

raison des mauvais traitements qu'il exerce contre eux «l

en contravention aux inhibilions... obtenues contre lui...

de les maltraiter ou faire maltraiter par un Ji-agnn qu'il
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lient cliez lui », il a envoyé ledit dragon avec son agent

« armés de sabres, fusils et pistolets » dont ils ont donné

des coups à plusieurs habitants; — par Marguerite d'Al-

(juier, veuve de niussirc Balthezar de Masearens de Las-

planes et Marianne de Causs mel, sa nièce, épouse du

sieur Hugonin de Bnriats, contre Guelyet Izaheau Savaric,

s(i;urs, » langues très-médisantes et liarangères, qui les

avaient traitées de jmtains, de bougresses, earognes et

garces, etavaient vomi les injures les plus attroces con-

tre leur lionueur..., » etc.

H. Mi. Li.iss.'.i — 10{) piccos. |Ki|iicr.

IÎ5Î. — Priicédurus et sentences poursuivies au cri-

minel : — par niessire François-Armand de Moutiers, comte

lie Mérinville, gouverneur de la ville et vicomte de Narbonne

et du port de la Nouvelle, pour réparation de l'ébranche-

nienl de deux arbres aulnes dans son boscarel (petit bos-

quet) dit de la Garenne, à Mérinville; — entre Marc Hu-

gonin, sieur de Burlals et Pierre Pliolip, de Fargou, terre

d'Angles, pourraison d'insultes, mauvais traitements et voies

lie fait dont ils s'accusaient Tnutuellement et qui avaient eu

lieu, le 25 août 1736, à la foire; de la Saiiil-Barlliélemy

d'Angles; — par Catherine Teisseire, épouse de Jean (lali-

nier, pourraison de ce que, faussement, elle a été accusée

publiquement et à haute voix d'avoir volé ou enlevé plu-

sieurs effets à la veuve Kouby, deTrèbes, « et notananenl

trois assiettes en étain, » etc.

li. .545. Liasse.) — S^ pièces, papier.

195S. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

liiinel : — par le syndic des pauvres de l'hôpital de Gar-

cassonne, pour raison de blessures failes k des gardes de

l'hôpital et enlèvement de leurs mains d'un mendiant qu'ils

avaient arrêté dans l'une des églises de la ville où ils se

rendaient « tous les jours des fêtes et dimanches aux

offices... pour y empêcher que les pauvres mendiants ne

niellent (.sic) parmi la foule dans l'église et mendient pen-

ilant les offices pour ne pas causer du trouble... ; » — par

Germain Lacroix, pour cause d'incendie d'une pile de;

(laille et de tentative d'assassinat à l'aide d'un fusil et d'un

pistolet entreprise contre lui dans sa mélairii! di' Basalac,

au terroir de Palaja, etc.

B. .IW). (LiiÉSsi'.'i — 7t piiics, p.ipifr; 1 pièic, p.irchi'min.

ItSI-lfôM. — Proci'dure jioursuivie entre Jeaii-

.Maïc Hugoiiiii, sieur de Burlats, la dame Marianne de (^as-

soniiel, sa femme, et la dame de Lasplanes, d'une part.

DE L'AUDK.

et Elisabeth Savaric, habitante d'Angles, et ses frères,

d'autre part, pour raison et réparation des crimes qu'ils

se reprochaient réciproquement, de rébellion à justice,

d'empoisonnement, de captation et subornation de témoins

et autres faits.

B. "ii". (Liasse. 100 piii-es, papier.

1959. — l'rocédurcs et sentences iioursuivies au cj-i-

minel: — par .Marie-Thérèse de Chef-de-Bien, vicomtesse

d'Armissaii, veuve de messire Antoine-Marie de Pontés,

comte d'Albaret, premier président au Conseil souverain

de Uoussilion, intendant du pays de Foix, pour répara-

tion d'usurpations de terre commises sur le devois de IfîO

stéréos dépendant de son domaine de Saint-Pierre d'Ellec;

— par noble Jose])h Froton de Landuzière, demeurant à

son château de La Rèze, pour réparation du coup de fusil,

chargé à gros plomb, qui lui fut tiré sur l'étang de Lare-

dorte, où il venait de chasser, avec barque, par le garde-

chasse du seigneur de Laredorte; — par messire Jean-

Baptiste de Pruel, seigneur de Palaja, contre Jean-Fran-

çois Ricardou, marchand de Carcassonne, auquel il re-

prochait l'enlèvement d'une quantité de pierres qu'il avait

fait rassembler pour la réparation de la digue servant

à l'arrosage de son jardin et de ses prairies, construite

])ar ses auteurs sur le ruisseau de Palaja et que les inon-

dations « avaient entraînée, » etc.

B. ;>48. (Liasse.) — 'J'i pi^V-cs, p:ipier.

I9 5A. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par Jean Gouttines, fermier de la métairie de La

Moulière, dans la terre de La Mondarie, appartenant an

niar(iuis du Pujol, pour raison d'enlèvement du foin de deux

prés dépendant de sa ferme ;
— i)ar Pliili])pe Moulis, maître

ciiirurgien, de Carcassonne, coiiti'c Joseph Carton, métU-

cin, (|ui cherche à lui nuire par une diffamation publique,

» suit qu'il jiarle dans la rue dans laquelle s'assemblent

tous les jours les personnes qualifiées de cette ville, qui

est aux (piatre coins (aujourd'hui rencontre des luis de

la Cathédrale et Grand'Uue), qui font face des maisons dii

sieur Pcyriisse, du sieur Goste de Bayonne, celle où reste

le sieur l'essemesses, marchand, et celle du sieur Bour-

lioii... i)ù il y a tous les jours une assemblée de Messieurs

(|ualiliés de cette \illc, » etc.

B. oM. i Liasse.) — 97 pirci-s, papier.

1958.— Procédures et sentences poursuivies au crimi-

nel :
— i)ar François Dougados, huissier en la Cour, conlre



(^(iiisliiiiliii l>t'l;illri\ ilirectrur des K»iiiivaliMils au di'-par-

IfiiR'iit lie C.aroassoniic, lociucl lui aurait di'i'orlié un

l'Uilc soufflet, j\ tour île bris, sur la joue ^auclie, et l'avait

Mienacéde coups île liarre, paire qu'il lui avait représenté,

avec politesse, qu'il ne devait pas lui donner un démenti

au sujet des jours dont ils étaient convenus pour la remise

de eouiniissions à des « abonnataires » des droits d'équi-

valent ;
— par Jean Rcssigcac, bouclier, pour raison des

injures qui lui avaient été adressées, derrière son banc de

Imucheric, où il avait été traité de « voleur, fripon, coquin

et attaquant de i)as; » — par le syndic du chapitre cathédral

de la cité, ville haute, pour raison d'indue dépaissancc

dans le salissa (oscraie) du chaj>itre, au terroir de Cava-

nac, etc.

B. 550. (Liasse.) — 8bî pioccî, papier.

1959.— Procédures et sentences poursuivies au crimi-

nel :
— par Pierre Pons, marchand fabricant, contre noble

André des Canongettes de Villaudran, pour raison de la

grossesse de Bernarde Pons, sa tille; — par noble Fraii-

(;ois de Barrau, secrétaire du Roi, résidant à Bayonne,

contre le sieur Dalas, marchand fabricant, de Carcassonne,

et son commissionnaire pour la vente de 27S balles de'

laine d'Espagne, qui s'était approprié une grande parlie

du produit de ses ventes et avait ensuite fait banqueroute

frauduleuse; — par messire de Dulac, lieutenant-colonel

du régiment d'Orléans-dragou, baron de la Bruyère, pour

raison d'indue dépaissance dans une sienne vigne, sise au

terroir de Lauran, etc.

B. 551. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

fSGO - Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par messire de Graves d'Espalais, seigneur de

Saint-Martin de Toques, contre le berger de Jean Lignon,

dit Catinat, de Saint-André de Boquelongue.iiui faisait dé-

'paitreson troupeau dans ladite seigneurie de Saint-Martin,

au Pech de l..auzina; — par Marguerite Izard, demeu-

rant à Laure, pour rai.-ion de dépaissance dans une sienne

olivette « semée de pois carrés; » — par messire François-

.\nne de Chef-de-Bien, seigneur de Bizanet, contre des

habitants de Bizanet, qui, sans son autorisation, « ont été

assez hardis d'aller ouvrir des mines de plâtre en diffé-

i-ents temps » dans l'étendue de sa seigneurie, <i de l'en-

lever journellement et le vendre à leur profit, voie de fait

qu'on peut caractériser de volet qui mérite ininition exem-

plaire pour l'attentat, » etc.

B. 5,52. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

I7GO. — Procédures et sentences poursuivies au cri-
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ininel :
— par le syndic des \{\{. Pi'. Carmes ileCari-assuiine,

— contre Gamine Ghampagne, et autres, poui' répa-

ration de ce que, s'élant attrou|)és le jour de l'octave de

Notre-Dame de .Mont-t^arinel devant leur égli.se, « ces scé-

lérats curent l'audace et la témérité d'arracher avec une

si grande violence les buis qu'on avait placés à l'arceau

de la porte principale en forme d'arc de triomphe... qu'ils

firent tomber sur le pavé une statue en pierre blanche de

trois ])ieds de hauteur représentant l'image de la Viei'f.'e

qui était sur le portail de ladite église ;
» — entre Jacquclle

Vidal, femme de noble Augustin Ihicup de Salvaza et Bose

Jobelin, veuve Sant, pour raison d'injui'es réciproques et

en public; — par messire Jean Gaston de Bedos, seigneur

de Gaiiipan, contre la veuve Galinier, de Barbeau, i|ui

avait fait couper et enlever le seigle d'un champ dépen-

dant de sa niétaii'ie du Faidas, qui était tenue en afferme

|)ar un sieur Etienne Sfoulis, etc.

B. 553. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

I 960. — Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel : — par messire de Tessan, seigneur de Luc, contre

quelques-uns de ses vassaux et emphytéotes, qui avaient

vendangé leurs vignes avant qu'en sa qualité de seigneur il

en eût fixé le jour et sans en obtenir permission de sa part.

« ce qui est contraire au bon ordre et aux droits du sei-

gneur; » — par M. de Pichenaud, demeurant à Trèbes.

pour raison de coups de barre ([ui lui furent'donnés sur la

tète, parce qu'il avait refusé de livrer une cumpoili' non

encore vide qui lui avait été prêtée par le sieur Verdier.

du même lieu ;
— par F..ouis .Montahuc, huissier en la Cour,

pour raison des coups qu'il avait re^us dans une exécution

qu'il effectuait à la requête du fermier de la leude mage,

menue et autres droits pour la ville de Carcassonne, « qui

en avait fait un abonnement avec .M. le maréchal de Belislr.

propriétaire de ces droits, » etc.

B. .55i. (Liasse. I — 100 pièces, papier.

1761. — Procédures et sentences poursuivies au eri-

luinel ; — par maître François Gazes, notaire à Carcas-

sonne, contre un de ses clients, qui l'avait traité de f...

voleur, parce qu'il lui réclamait certaine dette; — par

M. Louis Crème, prêtre, ancien prieur d'Hautpoul-Féliiies.

demeui'ant à Carcassonne, contre Jeanne Faget, épouse

Biol, qui, après avoir excédé de coups ses deux domes-

tiques, et sur les remontrances qu'il lui en faisait, le traita

« avec les paroles les plus sAles de vieux j... f... de

prêtre..., ajoutant, indigne prêtre : tu nourris des p..., chez

toi, ta maison est une maison d'abomination cl de seau-
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ilalc , »— par Jean Cals, nu'iiagur à sa inclairic d'Audciuas,

L'oiisulal de Foiitiès-Cabardès, pour raison de coupe et

eulèv émeut d'arbres de son bois du Prébas; — par Jean

Gajelan Saisset, fermier de la terre de Minerve, suivant le

bail de 175", retenu par maître Gazel, notaire de Saint-

l»ons, donataire de noble H jacinthe deMiclielet, pour raison

lie coups à lui poi'lés et blessures faites à l'instigation des

consuls de Minerve, sous prétexte qu'il faisait coupci- des

sabiues, buis ou cadcs dans des vacants qui ne dé|)endaicnt

pas de sa ferme, la communauté de Minerve en étant

seigneuresse , movennant 10 livres d'albergue qu'elle

pavait au Roi; — par Marguerite d'Espioch, veuve de

iuessire Clément de Graves, seigneur de Camplong, agis-

sant comme tutrice de messire Marc-Antoine de Graves,

son lils pupille, conU-e la servante de messire Marc-

Antoine de Graves, grand-père dudit pupille, laquelle,

avant la mort de son maître, arrivée le 23 janvier 1761,

avait enlevé et détourné les principaux et plus beaux

meubles, les titres, documents et actes, argent monnoj é

et comestibles dépendant de la succession du défunt et

lies biens appartenant à, son petit-fils, dont il avait eu la

tutelle, etc.

H. "jj;;. (Liasse.) — lli piùces, papii'r; 1 pièce, p.iicliemin.

961. — Procédures et sentences poursuivies au crimi-

nel :
— parle syndic du ciiapitre Saint-Nazaire de Carcas-

soinie, seigneur de ViUeneuve-les-Clianoines, pour rai-

son de malversations counnises par un sieur Combes dans

l'administration des affaires de la communauté de Ville-

neuve, dont il était à la fois conseiller politique, syndic,

greffier et collecteur, sous divers noms d'emprunt ;
— par

noble Gabriel Melcliior de Canongettes, seigneur de Cane-

caude, contre des habitants de Lastours, lesquels, au

moyen d'un faux billet, se firent remettre pai- la femme
de son métayer de La Galiberne 10 setiei-s de seigle, ee qui

«•si un vol manifeste
;
— par messire Jean-Fi-ançois de Bus-

(|uet, prêtre et curé deCaux, contre le métayer du Cammas,
apiiartenant à M. de Voizins de Brugairollcs, qui avait

coupé et enfermé le fourrage de cette métairie sans en

paver la dîme; — par messire Guillaume Castanier d'Au-

riac, baron de CoulToulcns, secrétaire des coniinandenients

de la Heine, [lour réparation d'indue dépaissance dans

^a seigneurie de Cuxac; — entre .Marguerite Estribaud,

lenime du sieur Viguerie, commis au greffe, et Louis Mé-
daule, (>our raison d'injures réciproques; — par Louis

Pélissicr, architecte, pour raison d'insultes proférées contre

lui au niomcnl où il était d:îvant les chantiers de construc-

tion du palais épi.scopal (aujoind'liui llôlel de la l'réfcclurel

dcniiaiit ses ordres, etc.

B. .'iSe. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

196t. — Procédure poursuivie |)ar Orens et Giraud

lîiiuby, père cl lils, négociants à Carcassonnc, contre

Henri l'ont, aîné, aussi négociant, à raison de sa faillite

qu'ils incriminaient de fraude.

It. .'i37. (Liasse.) — 112 pièces, pa|iiiT; 1 pièee, paicliemiii.

1961. -Procédures et sentences poursuivies au cri-

minel: — par le syndic des Carmes de Carcassonnc, pour

raison d'injures et invectives adressées publiquement au

priimr du couvent, « ce qui blesse sou caractère et le res-

p(!cl qui est dû aux ministres des autels, motif assez puis-

sant pour faire prononcer des punitions exemplaires; » —
par le sieur Bezard, pour raison d'indue dépaissance d'un

troupeau de 160 bêles à laine dans les fossés de la ville,

dont il avait seul la jouissance, ainsi que des herbes des

rcmpar.s, des boulevards et de la place d'armes, comme

fournisseur de la grande boucherie, suivant le bail qui lui

en a été passé, le 10 juillet 1761 ;
— par Marguerite lley,

nièce de .M. Joseph Rey, curé de Missècle, contre Margue-

rite de Bonnes de Misècle, fille du seigneur du lieu, ([ui,

« par une haine mortelle et par u:i attentat aussi horrible

((u'extraordinaire dans une personne de son sexe, » lui

donna de si graiuls coups de bâton au sortir de la messe de

paroisse que le bâton cassa sur soii corps...; — par Jean

Estève, maître menuisier à Carcassonnc, pour raison de ce

que, « se retirant du faubourg, étant entré dans la ville...

pour enfiler la rue d'Eiifei- (aujourd'hui delà Grille), il fut

attaqué à coujis de pointe de pistolets, par deux furieux

(jui avaient conçu le dessein de l'assassiner; <> — pai'

Jeanne .\ussenac, de Carcassonnc, à raison de sa gros-

sesse, contre Je.in Jcuilïai'd, oi'l'èvi'e à Castcluaudary, cic.

l;. :,:.S. Liasse 1)1 pii-

196**. — l'i-oté<lurcs poursuivies au criminel: — inu-

Jean-Pierre Clia/.ottes, négociani au Mas-Cabardès, pour

caus.' et réparalion d'enl'oncemcnl d'une porte de sa nu'-

laiiii' de Laserre, et cnlèvenicnl de nicublcs et elTets;

— )iar les séquestres aux biens, fruits et revenus saisis

j)ai' JIM. ForniiT et compagnie, négnciants à Careassonne,

sur la lête des héi-iliers de .Marc Gaillardou, pa|)elicr, au

moulin de La Galaube, pour raison d'enlèveinenl de li

laine pidvenuf d'un Iroiipcaii dépcndanl de leur sé(|(ics-

li'atiun ;

|i. ,'>.V.I. I Liasse.) — SU |iii ces, papier.

196:t. — PiMcédures jiour^uivies .iii nininiel :
— par
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Aiil<iiii(' Aiiilrii'ii, iiaix'oii leiiitiiricr, à CarciissoiiiU', pour

raison des voies «le fait i-oinniises contre lui par son

maître, auquel il avait deinanilé 11 livres de gaj^es qui lui

revenaient sur les :20 livres du montant de sou mois; —
par Guiraud Misse, maître houlanger h Careassonne, pour

raison des blessures faites ;\ sa tille par un coup de pis-

tolet, charfîé à plomb, tiré à l'occasion de la noce du

sieur Auibry, de Cuxac, fiancé de la demoiselle Celariès,

qu'il était venu épouser au couvent des Ursulincs de Car-

eassonne ;
— par Jean Robert, négociant, îi Fontiès-

C.abardès, poui- cause et réjiaratiou de ce que maître

Hobert, notaire du lieu, Taisait journellement des entre-

prises pour intercepter l'eau de son pré dit : b- pré

d'Escudier, etc.

B. 560. (Liasse.) — 82 pit^ces, papier.
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emporter sans le cont-'é dudit seif,'nenr, sous peine ib- ron-

fiscation des terres et fruits et qu'il ne leur est pas permis

de faire ilépaître dans ladite scijincurie aucun bétail (.'ros,

ni menu, sinon quand ils laboureront...; Ia(|uelle Iraiisar-

tion est relative à celle qui fut passée, le 21 mai 12ol),

cnti'C le seigneur de Saint-Martin et les biens-tenans dans

ledit terroir; » — par le syndic de l'Iirtpilal de Carcassonm-

contre une lille « babillée d'une camisole de cordelat (iris,

portant deux coi'ffes appelées dormeuses, l'une bleue et

l'autre noire et par-dessus un capot de mignoneltf

noire, » qui avait exposé un enfant sur la porte dudit

bopital ;
— par Josi^pb Airolles, féodataire du Hoi, contrt

un sieur Pascal, maître boulanj,'er, qui avait tiré sur des

pigeonneaux « du pi^'c^onnier placé sur le terrain faisant

partie de son iiiféodation donnant bors la ville et à côté

de la porte des Dominicains à Careassonne, » etc.

1365. — l'rocédures i)oursuivics au criminel : — par

messire Louis-François-Hyacintbe de Moiitredon, officier

au répriment des Gardes-Fran«;aises, contre le pasteur

du troupeau de La métairie de La Fedane, appartenant au

sieur Sable, de Narbonne, qui faisait, à jiarde faite et bâton

planté, dépaître ce troupeau dans le ténemcnt de Glottes

cl la Combe grande, dans la seigneurie de Montredou; —
par messire Jean-François de Seigiicurct, baron de Cesse-

ras, conti'e le sieur deLatour, aîné, qui avait fait traverser,

par une cbarretle cbargée, sa grande condomine de

(iadirac ;
— par Marguerite Delory, pour raison de l'in-

sulte qui lui fut faite par une niarcbande à laquelle elle

avait demandé « de la neige » et qui, l'accusant de lui

avoir volé une pièce « marly, » la fit mettre en cbcmise

pour prouver son innocence, etc.

B. 561. (Liasse.) — 7i pièces, papier.

I9C3. — Procédures poursuivies au criminel :
— pai'

Mari<'-.\niie-Eléonore de Grave, marquise de Solas,

femme de .M. le comte de Grave, seigneur de Durfort, bri-

gadier des armées du Roi, contre Barthélémy Benêt,

ménager de Raissac, qui avait fait dépaître deux mules

dans sa seigneurie de Saint-Martin et avait enlevé les

fruits de ses possessions sans lui en payer les droits sei-

j^neuriaux, au préjudice de la transaction passée devant

maître Morlane, notaire, le 6 mai 1685, entre messire

Henry de Grave, seigneur de Saint-Martin et les babitants

de Raissac, possédant des fonds de terre dans la seigneurie

cl terroir dudit Saint-Martin, par laquelle « il est stipulé

que lesdits habitants sont soumis et obligés de donner

audit seigneur de Saint-Martin la onzième partie de tous

les fruits excroissanls sur leurs terres... qu'ils ne peuvent

B. .Ma. ( Liasse, i
— 103 pièces, papier.

1)60. — l'rocédures poursuivies au criminel :
— cnUc

maître Philippe Bourrel, premier bailli et surposé du

corps des maîtres boulangers, et deux de ces boulangers

qu'il accusait de l'avoir insulté « au moment où, le corps

ayant été assemblé... dans le cloître des R. P. Carmes di-

Careassonne, suivant l'usage, » il formulait .sa propositio:i

sur l'objet mis en délibération; — par Antoine Massoii.

second consul d'A/.ilIc, contre divers habitants du lieu,

qui, ayant « comblé les fossés de la ville qui sont situés

pi'ès de la tour appelée la Berlande et pour lesquels la

communauté avait fait une grande dépense pour donner le

coulant aux eaux qui croupissaient... dont les exlialaisDiis

procuraient des maladies, » s'opposèrent au recreusemcnt

desdits fossés, enlevèrent les pioches aux ouvriers cju >

avait mis la communauté et l'insultèrent, quoi(|u'il lïii

revêtu de son chaperon; — par noble de Treil, seigneur

de La Caunette, contre la jeunesse du lieu de La Cautiettc

qui. « malgré les défenses qu'il leur avait faites de se

livrer à des danses..., qui entraînent toujours des suites

fâcheuses..., son seigneur étant même en gi'and deuil de la

dame son épouse, par conséquent seigneurcsse dudit

lieu, » avait affecté par « mo(|uerie de danser toute la rmit

devant la maison presbytérale et dans tout le lieu, n etc.

B. .">63. (Li.Tsse.) — 113 pièces, papier.

I 3<iA. — Procédures poursuivies au criminel : — entre

Pierre-Jean Folcher, négociant d'Alby, d'une jinrl, et Jean

Vitalis, avocat, premier consul d'Alby et Marie .Martel,

boulangère, de la mêuie ville, d'autre [lart, au sujet d

l'enlèvement, avec force et violence, d'une lettre de cban};(
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des mains (iudil Folrlior; - par Gal)riel Génie, secrétaire

(lu parquet en la Cour, pour raison d'injures prononcées

contre lui au moment où, du consentenieut du i>nijiiiétaire,

il épiait, armé d'un fusil jiour le tuer, un chien qui avait

mordu sa sœur, etc.

B. 56i. iLiiisse.i — 103 piicos, papiiT.

1906. — Procédures |)oursui\ies au criminel : — par

le syndic du chapitre SaiiU-Nazaire de Carcassonne,

contre un tenancier dans le décimaire d'Auriac, qui avait

enlevé la paumelle de son champ sans en payer la dîme;

— par Jean- Antoine Oustri, bourgeois d'Olonzac, contre

des pasteurs qui faisaient dépaître leurs troupeaux dans

l'un de ses champs, au téncmcnt de Saint-Julien, dit le

Mourrai des Counils, etc.

B. .'iGS. ^Liasse.) — 9G picccs, papier.

1966. — Procédures poursuivies au ci-iminel : — par

Jacques Maynadier, demeurant à sa métairie de Simetcix,

paroisse de Saint-Martin, au consulat d'Angles, contre

le fermier de la métairie de Caussillols, appartenant à la

dame de Villefort, lequel l'insulla et le battit sous prétexte

qu'il le privait de certaines eaux jiour arroser ses posses-

sions; — par maître Raymond Massotiés, curé de Saiiit-

Genest-du-Contest, eh la vi(;ouité de Lautrec, contre des

habitants de Saint-Genest, qui, contrairement aux ai'rêts

de règlement rendus par le Parlement de Toulouse,

le 10 juillet 1747 et le 30 juillet 17o1, avaient vendangé

leurs \i;.'nes sans en payer la dîme, etc.

B. .j66. (Liassp.) — 91 pin-i's, papier.

1969. — Procédures poursuivies au criminel :
— par

Jeaime Leroy, femme de Louis Gardouch, aftin(un- de

di-aps, |)our raison d'une insulte et iufamation [sic] qui

ternit son honneur et sa réputation; — par Jacques

Mahul, sieur de Tournadous , co-seigneur de La Combe

d'.\ngely, contre les métayers « à colonne |)ai'tiaire »

du sieur Fran<;ois Cliazoltes, négociant au Mas-Cahardés,

pour raison d'indue depaissance dans les champs ense-

mencés de ladite seigneurie; — par les marguilliers de la

chapelle et confrérie de Sainl-Pincli, érigée daiis l'église

jiar<)issiale Sainl-Yinceul, comIic les marguilliers de

lanile église, qui tirent sortir ignominieusement et avec

scandale, de sa place, le dimanche, fête du Saint-Sépulcre,

eelui (jui portait « la torche du poi(ls de quarante livres

.iIImiiii'c Miai'chanI au-ilevanl du dais immédiatement après

les ( happiers qui le précèdent « à la procession, droit

dioil ils ont joui dejiuis leur étaldissement qui remonte à
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un temps immémorial, cl dans lequel ils ont été maintenue

par sentence du 1" septembre 1764; — par Jean Fournicr,

maître tisserand, contre François Bor, ménager, de Pen-

iiaulier, duquel il s'était approché pour le saluer dans

l'i'glise des R. I\ Augustins de Carcassonne, où il s'était

rendu, le 9 juin, pour adorer le Saint-Suaire et ([iii

« rejetant son salut répondit h ses politesses en l'appelant

IVipou, coquin, » etc.

B. 567. (Liasse.) — 114 piè papier.

1969. — Procédures poursuivies au criminel : — ])ar

Marie Bonnet, contre Marie Chambert et Marie Hue, de

Carcassonne, âgées de 19 et 20 ans, pour raison des insultes

qu'elles ne cessent de lui adresser et pour réparation de ce

que, « le samedi :23 mai, elles furent la joindre au moment

où elle se prosternait à la Sainte-Table pour y recevoir le

bon Dieu, une de chaque côté, la prirent |)ar la robe pour

la faire reculer et s'approchant près de sa tête lui dirent

([u'elle avait mal confessé..., qu'elle était une ivrogne,

voleuse, ]mtaiu, ((u'elles rempêcheraieiit de recevoii' le

bon Dieu, si elle ne leur demandait pas jjardun...; » — pai'

Raymond Hérisson, imprimeur, pour raison de ce qu'ayant

gagné « deux glacés, au hriscan-mariage », le perdant

au lieu des deux glacés qui étaient de six sols chacun,

ne voulait payer que deux « bavaroises », qui n'étaient que

de quatre sols chacune et ensuite l'insulta, le traita de sot,

lui lança un soufflet et le menaça de coups de canne; —
par Jean Belloc, maître chirurgien à Voizius, contre l'abhé

l)ucu|), prêtre, lils de noble Uucu|), seigneur de Moussou-

lens, et de dame de Voiziiis, leiiuel, au moment où il s'y

attendait le moins, alors qu'il parlait avec la dame du sieui-

de La Chapelle et auli-es jiersonnes, lui donna un soufflet,

le ]iril au collet et le secoua rudement, l'appelant IViiioii.

coouin..., etc.

li. .'.(jS. iLi.-i 9,s pi.-,-,.>, papi.T.

1969. — Procédures jioui'suivies au criminel; — par

Pierre l)ucos,(le Tnulouse,el Robert Jose|)h Breton, natif de

Lille en Flandre, marchands bijoutiers, associés, contre

le sieur (^laverie, liispeetcur et contrôleur ilii corps des

niaiti'cs orlevi-es, de (!ai-eassoinie, iiiii leiii' .ivail enlevé et

refusait di' leur l'endre des liijoux iuar(|ués au poinçini

de Paris, « consislaul eu deux jaspes sanguins, une topase

de Ri'ésil, une auiatis, trois grenats tins, trois bagnes d.'

;.'reuals à eieur conr(niiiés de uiai-cassine, une bague de gre-

nats lins eiiloiirés di- topase tine et nue cornaline anlii|iic,

le loiil se portant à plus de l.'id li\res d'.ielial... ; » — p.ij-

le sieur Pierre Li-ardcs, ui.iitre alliiicMi', roMire un de ^e^



parijons afrmL'iirs(|u'il l'ciivoynil de son atolk-r on le ().iv-inl

à raison do 21 livrc^ par mois, ooniuic à tous les tiiilros

oiivr\ors, ol qui l'insulta, lo jola par leirc ol lui donna

des coups, etc.

II. .Vi9. (Liasse.) — 97 piOcos. (i.iiiicr.

19AS. — Prooi^dures poursuis ies au oriniiiiel: — par

Joan-Raunond Kstriliaud de Gaure, soigneur de Gaure et

eoseigneur dirool de UoulTiae, pour raison de ce qu'ayant

obtenu de Sa Majestc^ un brevet de maîtrise de niarehand

fabricant, par un elTot de leur jalousie, des membres du

lorps des lal)ricants avaient tenu des propos contre son

honneur, « disant ([u'il avoit .sur le corps une procédure

pour faillie concussion, qu'il ne pouvoil être reçu maître,

parce qu'il ôloit malfamé ; — par demoiselle .Marie

Timotliée, d'Azille, pour raison de sa ^rrossesse, contre le

sieur de Latour, jiarde du eoi'ps, etc.

SKKIK 13. — SÉNÉCllAUSSl-.K DK C.\HC,\SS()N\E.

r on le ria%ant
It .1-1. (Liasse

10".

It. 570. (Lias U" \ii(ces, papuT.

1969. — Procéilures |i nirsuivies au criminel; — [.ni'

maître Maurice Poumairac, conseiller du Roi, garde-mar-

teau de la nuiîlrise de Castres, résidant à son domaine do

I.,afeuillade, pour raison de ce que, s'étant plaint au fils d'un

ouvrier de renlèvement de quelques débris provenant de

l'exploitation de .30 arbres, essence dechène, par lui vendus,

cet ouvrier « se seroit avisé de lu-urter impétueusement à

la porte de sa maison , et seroit parvenu dans la eliainl.re

où il étoil au lit faisant des gestes menaçants... ]ii'ofé-

rantdes f ... et des blasplièines... lui dit : Idites nioy f. j. f...

vous êtes un f... menjadouire (mangeur) et plusieurs autres

termes grossiers et équipolenls à celui de voleur »
;
— |>ar

Marguerite Roudct, jiour raison d'injures et insultes |)ro-

Icrées contre elle, « étant sur la porte de sa maison située

prés la citadelle d'Olonzac ; » — par inessire Gabriel do

Sirai», marquis de Gavanac , niestrc de eanip et dragons,

ancien major d^'s gardes du coi'ps du roi de Pologne

,

contre le meunier de Maquens, qui « s'avise de traverser

pour aller et revenir de Cavanac... le brol et paissicu dit

•Ju moulin , dépendant de sa seignonrio de Cavanac ;
»

— par maître Antoine-Thomas d'Augier, conseiller <lu

Roi, son avocat et procureur on ses ville, vigucric et

vicomte de Narbonne, des gabelles, de la foraine, maî-

trise des ports et procureur au siège de l'Amirauté do

Narbonne, à raison de voies de fait dont usa envers lui

noble Viguior, à la suite d'une discussion sur la compé-

tence du magistral « qui avait fait suspendre le spec-

tacle qui est audit Narli-.inne à roccasii)» d.' la mort d • la

Reine, » etc.

Aide. — Skuie li.

84 pièces, papier.

190M. — l'rocédures poursuivies au ci'imiu'-l : — p;ii-

Jean Saiss'.'t, receveur des droits d'équivalent, dont I bu-

reau était situé sur la place p!iblii|ue, à Carcassoiine, et

Marguerite, sa fill', contre Nicolas Marsal, peintre, pour

raison d'insultes, diffamations et voies de fait commises

envers ladite Mar/uerite Saisset ;
— par Marie Estèbe, ori-

ginaire de T.iraseoii-en-l''oix, poui- raison de sa grossess.-,

contre son beau-frèio ;
— par Barthélémy Berbier, four-

niei-, « fer, nier des fossés de la communauté de Lairan,

sur lesquels il avait semé du millet, » pour raison d'in-

due déj)aissance dans lesdits fossés, etc.

B. b'i. (^Liasse., — 99 pièces, papier.

t34t9. — l'rocédures poursuivies au criminel: — par

Paul .Marianne, bourgeois de Carcassonue, contre Pierre-

Klie de Ladergcrie, lieutenant au régiment de Lorraine,

et autres officiers du même corps, qui, poussés par « une

animosité et une haine capitale contre certains jeunes

gens..., après avoir recherché l'oL-casioa de les maltraiter,

l'ayant prémédité dspais longtemps , » lui avaient donné

des coups de ca;i.i3 sur la tête et l'avaient poursuivi, l'épé:-

à la main ;
— par les séquestres aux biens de Gabriel Fort,

meunier à Laure, saisis à la requête de la dame Maréchale

de Lautrec, baronne de Capendu, pour raison des coups

à eux ))orté> dans l'exercice de leur séquestration; — |i;ii'

Jean Ressigeac, niangoiinier (chai-cutier
,
jiour raison do dif-

famations et injures adressées à sa fille et à ses petites filles

([ui avaient été traitées, par une voisine de leur maison sise

à la rue Saint-Bernard (aujour'd'liui pai'tiode la rue de la

Préfecture;, à Carcassonue, de putains, doubles putains.

CI ajoutant qu'elles ne vivoieni que de ce qu'elles gagnoieni

avec leur c..., disant (ju'elle ne pouvoit pas imaginer que le

curé n'eii portât sa |)lainte pour les faire mettre au refu-

ge;...» — par noble Jean-André-Guillaume Bourguignon

de Saint-Mai'tin, uncien capitaine au régiment de Ilainaull.

seigneur de Rouquicr, dans la terre d'Angles, demeurant à

Saint-Pons, pour raison de ce que les habitants du hameau

de Rouquicr ei'.ipêchent ses bestiaux d'aller dépaîlre dans

les vacants qui en déi)endent, bien (|ue, « par sa qualité de

seigneur, tous ces vacans lui appartioimcnt de droit et que

par cette raison ses bestiaux jinissent y dépaître à l'oxi-hi-

sion de ceux desdits habitants, ou du nmiMs pai' préférence

et en commun comme d'usagi', » etc.

II. ."iT:!. I Liasse.' — 101 pièces, papier.

I7G{>. — ProeéJures poursuivies au criminel: — par

11
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François Laboirc, second consul do Siraii, l'oiitre Hai-

iiioiidKal)i'o, consul, pour raison des diffamations et injures

répandues sur son compte, à l'occasion de l'opposition

(pi'il croyait devoir faire, dans l'intérêt de la coniniunaulé.

au projet d'acquisition du douiaine de Siran, consistant en

une directe et en la haute, moyenne et basse justice, dont

messire Michel-François de Juin deCavanac était engagiste;

— par Pierre Sirven, maître pareur de draps, à Carcassoniie,

pour raison des coups frappés à sa porte par un attroupe-

ment de plusieurs personnes armées de fusils, au moment

où il se mettait au lit, « environ une heure après minuit, se

i-elirant de faire son tour de la garde à laquelle les habitants

sont obligés pour arrêtei' certains (iés(ir<li'es qui si' com-

mettent dans la ville , » etc.

B. 57i. .Liasse.) — 8G piècos, papier.

1369. — Pi'océdiires poursuivies au criminel: — par

les b lillis et surposés du corps des maîtres savetiei's de

Carcassonne, pour raison des coups à eux donnés, pendant

qu'en vertu « de l'arrêt pour le corps et communauté des

maîtres savetiers obtenu du Parlement de Toulouse, le

17 décembre 1751, » ils opéraient la confiscation de « tous

vii'ux souliers rapiécés ou non, > qui se trouvaient dans les

boutiquesdes maîtres cordonniers, coutrairementà l'ordon-

nance du 3 marsl 768, rendue par les consuls de Carcassonne;

— par Catherine Rigaud, à raison de sa grossesse, contre

Antoine Fourès, marchand détailleur, à Carcassonne; —
par Elisabeth Chabaud, couturière, pour raison de chansons

diffamantes composées contre elle par la fille de Busqué,

afiineur de draps, dans l'une desquelles, au milieu de gros-

sières obscénités, il est dit : « tu as fait un chapeau qu'assu-

rément il est bien beau, avec trois plumets et le gland

c|ui pend au côté, doublé de pardedans d'un tafl'etas char-

niaat, garni des rubans, tout ça est bien brillant, blonde de

quatre doigts pendante pai' devant cl pai' derrièi'c, ça n'est

point acheté ici..., « etc.

B. rj~~,. Liasse.) — G3 pièces, papier.

19G9. — Proccduri' ; poursuivies au crinnnei: — jiar

l)omini(|ue !\amel, Jean (!!atbala et Jean-I)omini(|ue Lapcr-

rine, gardes jurés de ladrap(;riedc Carcassonne, |)our raison

des injures contre eu\ proférées par deux garçons de Pellct,

aîné, lors de la visite qu'ils faisaient chez les teinturiers,

suivant le pouvoir <lonné par les règlements de leur corps,

jjour saisir et confisquer- les laines volées aux fabri<'ants

par leurs ouvriers; — par François Espallac, commis à la

^.'ar.le du bois flotté mis en gerbiers le long de la rivière

d'.^ude. pour raison des menaces de mort proférées contri,'

DE L'M'DE.

lui par un imlividn ([u'il accusait d'avoii' volé des bùclies

llotlécs , etc.

B. 576. ij^iasse.^ — 10:5 pièces, papier.

t990. — Pi'océdures poursuivies au criminel: — par

Joseph Bax, cadet, marchand de Carcassonne, pour raison

de rébellion à un acte de justice qu'il faisait exécuter contre

Pierre Bilhard, marchand de Chalabre; — par Jean Goût,

hôtelier à la rue Gourmande (aujourd'hui rue du Sémi-

naire), à Carcassonne, pour raison de graves injures profé-

rées contre lui par un cabaretier, son voisin ;
— par François

Ileirisson, marchand libraire, ;\ Carcassonne, prenant le fait

et cause de P»a\mond Heirisson,son fils, imprimeur du Koi,

pour raison d'injures [U'oférées contre ce dernier, devant le

tribunal des consuls, où il avait été appelé sous l'accusation

d'avoir jeté des boules de neige à l'une des filles du sieur

Verniolles, marchand à Carcassonne, etc.

B. 377. (Liasse.) — 9() pièces, papier.

fSfU. — Procédures poursuivies au criminel :
— par

messire Timothée, seigneurd'Auriac, pour raison et répai'a-

tion de vols de pâte commis à son préjudice au four de sa

jardinière, où il faisait cuire chaque semaine loO livres de

farine pour la dépense de son ménage;— par Jacques Bru,

métayer aux Escoussols, pour raison des coups de pierres

et coups de bâton qui lui avaient été donnés dans la métai-

rie de La Rassègue, appartenant à M. Gaillardou, où il

s'élait arrêté poursoupei'; — par messire de Juin de Cava-

uac, seigneur de Siran, pour raison de faits faux et inju-

rieux avancés contre lui par Raymond Fabre, ménager de

Siran, et qu'il fil, pour en perpétuer la mémoire, consigner

dans une délibération de la communauté, à la date du 8 mai

I7()8, relative à l'inféodation du domaine du Roi, dont il

était engagiste;— par Pierre Séguier, négociant à Fontiers,

pour raison de démolition de la muraille dite de la ville ou

du fuit, qui l'eriiiail un patu dépendant de la maison cpi'il

a\ail acquise, pai' acte du 18 avril 17(52, retenu par maître

Robert, notaire; — par messire Joseph de F.,asset de Gaja,

sei.;,'iieur de Rustiques, pour l'aison de contraventions re-

noiiNcliées à l'arrêl du I2j.iii\icr I7()."), qu'il a\ait oblenu

du Parlement de 'l'oulouse, en vue d'élablir un bon ordre

au sujet des honneurs qui lui sont dus, en sa (jualité de

sei;.'ueur, par ses vassaux , etc.

B. .'i7.S. Liasse.' — Si pièces, papier.

ISÏO. — Procédures poursuivies au criminel :
— eiitir

iM.lde Je;in-Panl-César de Riols, demeurant à Réalmiuil. d
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— par Jean Itolland lU'vuiity, iio^ociaiit à (-ari'assoiiiic,

i-oiilir Jean-l'aul Sal)alii'i', ni-gociaiil ilo Moiiti't''al, liMiuel

l'avant reiiionli'i.^ sur li- ^'raïul clieiiiiii de Salvaza « lii'auii

pistolet delà selle de son elieval, (|uitla sa eapnsee firise et

lui proposa de se battre à eonps de pistolets..; » — par

inessirc Mare-Claude de l'ins, seigneur de Monsegon, pour

l'aison de eontravenlions à l'ordonnance du :2o février I7()",

t|u'il avait obtenue de la eour, en inhibitions et défenses

de « passer, ni repasser dans les possessions dépendant

de son domaine de Pevi'ieliotte..., » clc.

-9. (Lia. — .sa piiccs, papiiT.

1991. — Procédures poursuivies au criminel: — par

inessire Joseph de Massia, marquis de Sallèles, conseiller

doyen au Conseil souverain de Koussillon, pour réparation

d'excès commis en paroles et voies de fait envers sa |)er-

soii'ie, pai' un de ses justiciables, dans son château de

SallMes; — par Jeanne-Jean-François, femme d'Antoine

Maury, aubergiste à la rue de la Keille (aujourd'hui rue

ilii Marché), à Carcassonne, contre ïhoinette Proudon,

cpou--!' du sieur Ceidraii, ouChartran, espagnol, mesureur

de yraiiis, jiour raison d'injures proférées contre son

honneur et sa ré|)utation ;
— par maître Uaymoiul Jouy

,

juge ordinaii'e de Siran, pour réparation d'insultes et

menaces à lui faites, dans une assemblée de la commu-

nauté de Siran tenue à l'effet du renouvellement de la

moitié des conseillers de renfort, où il avait été jirié

d'assister, selon l'usage, etc.

P. j80. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1991> — Pi'océdures poursuivies au criminel ; — par

messire Jean-Philippe de Hedos, seigneur de Campan, pour

raison de dépaissance, par des habitants de la terre de

Kouayroux, dans les vacans dépendant de sa terre de

Campan, où les habitants de la terre d'Angles ont seuls

le droit de mener paître leurs trouj)eaux; — i)ar Henri

-Vrnien^aud, contre le sieur Dupar^e, « officier ou volon-

taii'e » au régiment de Uoyal-Pieardie, pour raison d'un

coup de mail ([Ui lui l'ut donné sur les reins au jeu |iulilic

de Carcissonne, etc.

H. ."XI. Liasse. i
— ;K) pièces, papier.

1391. — Procédures poursuivies au criminel : — par

noble François-Alexandre de Saint-Marlin-le-Vieux, pour

raison « de voie de fait coupant le chemin (|ui conduit au

moulin bannal de sa métairie de La Plagnie ; » — par noble

[..alour, gouMTiiciii' dr MiiMi"

réal, donataire coniracluid d(! noble Jean-l'ierre de IJon-

naffos, son père, contre Thomas Parer, herboriste de

('arcassoniie, ])Our raison de non exécution des coin en-

tions accordées pour le bail verbal de quantité de terres

situées dans le terroir de Montréal et à son domaine d«-

Carrigncm, et pour injures proférées contre son lionneuc

à la suilr des (diservations (|ii'il lui en a\.iit faites, etc.

U. S8i. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

199 1. — Procédures poursuivies au criminel :
— j)ar

le syndic de la dévote confrérie de la Miséricorde, sous

rinvocation de Sainte-Croix, dites des Péiiitens noirs di-

Carcassonne, pour raison de trouble et empêchement

portés à ladite confrérie dans l'exercice « de l'a-uvre de

miséricorde, en faveur des criminels condamnés à mort; »

œuvre «lont elle est en possession par vertu de deux

()r<lonnances de l'évèque de Carcassonne, du 12 jaii-

\icr lt)90et 10 juillet 1692; — par Lazeu et com|pagnic,

négociants à Toulouse, contre Antoine Fourés, marchand

détailleur à Carcassonne, pour raison de divertissement

de meubles et marchandises accompli après son acte île

cessation de payement, etc.

B. .'i83. (Liasse.! — "ij pièces, papier.

19 99. — l'roeédures poursuivies au criminel: —
entre Bernard Boiînoure , marchand colporteur, natif <le

.Mons, paroisse de Roufllac, au diocèse de Sainl-Flour,

il (h'ux huissiers qui, sous prétexte d'une dette que lui

réclamait le sieur Esprit Martin, marchand, au faubourj

de Carcassonne, se jettèrent sur lui, a lui donnèrent d.-

rudes coups de poings..., dont il fut renversé à terre, le

traînèrent, le lièrent, le garrottèrent... et le eonduisirenl,

avec force et violence...., en prison un jour de iliman-

che..; » — par Marianne-Franroise-Josephe-l'rsule-Panle

Pailhoux de Cascastel, épouse de noble Joseph-.\lexandi-e

de Cardîiilliac, seigneur d'Aussendes, et demoiselle .\niiiî

d'Adhémarde Taura, sa tante, contre ledit de Cardai Ihac,

pour raison de tentative d'enlèvement, avec violence ci

porl d'armes, commise par ce dernier vis-à-vis de s,i

liMnme,ilont il avait été pi-ovisoirement séparé, [lar a p-

pointcmcnt du (J tV'vrici' IT"(t, etc.

It. 5,sl. lLias^e. — 95 pièces, papier

199». — Procédures poursuivies au criminel; — [lar

dame .Marie Thérèse de Coinminhiand'.Vymeriqiie, seignen-

resse de Bloniac , pour réjiaratioii d'un v(d de foin commis
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dans 1,1 grange de sa l)crgorie; — par niossiro Thomas de

Labaunie d'Angely, seigneur de Malves et Villarzel, fils

de uicssire Afarcelin de Labaunie d'Angely, contre

maître Jean-Louis Lagrave Tournifr, eur(5 de Villarzel,

•[ni avait effacé « la lettre funèbre avec cordon et arnioi-

l'ies » que ledit Marcelin de Labaunie avait l'ail njcttie

dans le sanctuaire de l'église de Villarzel , voulant jouir de

son honorifique ; » — par dame Marie-Anne-Éléonor de

Graves, marquise de Solas, baronne de Lattes, dame de la

seigneurie « de la pail antique de Montpellier,» dame de

Saint-Martin enti'e deux eaux, et du fief et droit de coujjc

qui se prend et lève à Montpellier, femme de monseigneur

le coTiite de Graves, seigneur de Durfort et de Combebclle,

maréchal des camps et armées du lloi, prenant le fait et cause

de son procui-eur fiscal, conli'e le syndic des habitants de

Saint-Martin, jjour fait d'indue dépaissance dans les terres

de la seigneurie de Saint-Martin entre deux eaux, contrain-

inentàla transaction du (îmai KîSn, passée entre ces habi-

tants et messii-e Henri de Graves, leur seigneur, etc.

B. 585. (Liasso.) — "8 piiVi-s, papier.

19 9 3. — Procédures poursuivies au criminel :
— j)ar

Joseph Airolles, seigneur haut ju.sticicr, foncier et direct

d.' Leuc, pour fait d'indue dépaissance dans les terres de

la métairie de Saint-Martin, déi)en(lant de sa seigneurie;

— par Guillaume Verdier, avocat, citoy(Ui de Trèbes,

pour réparation de rempoisonnement d'un chien lévrier

lui appartenant, qui était d'un grand i>v\\; — par noble

l'.iscal Barthe, ancien capitoul, seigneur de I^abastide-les-

Escales, pour raison d'usurpations de terrain commises à

son préjudice, au ténement dit de La Bourrielte, pour

interruption d'un fossé servant à l'ari'osage de sa prairie

et autres faits; — i)ai' dame Gatherine-Franvoise Castanier,

baronne de Gouffoulcns, prenant le fait et cause de son

procureur fiscal, pour raison d'infractions an ban des ven-

danges par un emphyléote de Maquens, dans sa baronnic,

(|ui, ])arlant d'un Ion indécent et le chapeau sur la tèic,

répoiulit à ce procureur « qu'il ne le rcganbiit pour rien

([u'il ne le craignait pas et que, ni lui, ni pei-sonne, ne sau-

rait l'arrêter dans sa vendange, » etc.

F!. .%SG. i Liasse.) — 67 piurcs, paiiicr.

19 93. — Procédures poursuivies au criminel: — jiar

maître Jean (Pastel, docteur en théologie, prêtre, [u'omo-

letir en l'Officialité de Gai'cassonnc, Antoine lîonuafous,

margiiillier de l'église de Gazelles, et autres, contre maîti'c

Géraud-.\ugustin Figeac, cuir de (]az(•ll(^s, poui' raison de

DE LWUDE.

|)ar le sieur Clauzel, aim'', marchand f.ibi'icanl de Garcas-

souiu', résidant à Mirepoix, pour raison de bruits calom-

nieux cl propos injui-ieux répandus eu vue de lui faire

perdi'c la ciuitiauce publii|ue; — parle syndic des perru-

quiers, barbiers, baigiu;ui's et étuvistes de Carcassonne,

jioiir réparation d'injures atroces prononcées contre lui dans

la \ isite des boutiques des maîtres chirurgiens, qu'il et'fec-

liiail (Il \ertu des statuts accordés au corps, par Ictires

jiatentes du fî féviiei' 17:23, etc.

It. ,587 iLiasse.) — 92 piécos, papier.

• 9 94 — Procédures poursuivies au criminel :
— [lar

maîlie Euslacbe Bonet, avocat en Parlement, pour raison de

ce que la porte de sa chambre avait été enfoncée pai' des

gens qui, en l'absence du propriétaire de la maison, avaient

établi un bal dans le salon attenant à cette chambre,

avaient enlevé ses chaises « et emporté son beverlé (man-

ItMii) ; » — par messire Joseph Airolles, seigneur de Leuc,

pour raison d'indue déjiaissance dans sou breil (bord d'un

l'ui^seau' imuvellement planté de |)cupliers d"Itali(; , etc.

B. 588. (Liasse.! — 90 pi,' papier.

t9 94. — l'rorédui'cs |)oursuivies au criminel :
— [lar

mailrc l'icrre Lacelarier, maire en titre de Lezignan-la-

Gèbc, au diocèse de Béziers, pour raison d'injures profé-

rées contre lui, parce qu'il voulait faire examiner quel

était le jiossesseur réel d'un fonds |)our la taille duquel

une discussion s'était engagée avec un soldat en garnison

dans le lieu pour en avoir i)ayement; — par Elisabeth

Sabatiei-, pour raison de .sa grossesse, contre Jean-Joseph-

Marie Biquier, fils de maître Claude Biqnier, procureur

au Sénéchal, à la suite de huiuelle ledit Jeau-Joseph-

Mai'ie Bitiuier fut condaunié à 300 livres de dommages,

à se ch,irgei' de renfaut procréé, le nourrir et entretenir',

et à jilacer, en outre, uiu; somme de 200 li\res pour servir

à rétablissement de cet enfant, ou à lui f.iire apiirendre un

métier, le tout avec tous dépens, etc.

P.. .589. (Liasse.) — 99 pièces, p.apier.

1994. — Procédures poursuivies au criminel :
— |iar

demoisell(> Elisabeth Lalitte, pour raison de ce (lu'clle fut

enlevée, de force et par piège, de sa chambi'e et conduite

à l'hôpital (h- Garcassonne, oii elle fut enfermée et mise

« d.nis le (juartier de force, et ensuite dans les cachots les

plus affreux, couchée à terre cl excédée jusques ;\ se voir

noyée dans son sang, » sous |>rétexte qu'elle allait voir un

SCS scandales et des cas privilégiés où il était tombé; — I cavalier aux casernes; — par m;iître Euslacbe de Diuilhcl
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prieur île Saiiit-Sahy iIp (iicousscns, coiitiT le préiiosi-

de maître Louis-Maro-Aiiloiiic de Yilliers, euri^ de Girous-

scuf, qui, de voie de lait, avait eiilcvi' le droit île dîme

lui apparicnaiit sur la réeolte d"iiiii' iiii.inlllc'' île lin

eiisemeiK'é dans la paroisse de Sainl-Vast, au cuusul-il

de Coiilïouleiis, dont il tUail fruits-prenant; — par Jean

Ders, pour raison de di^paissance dans un eliamp lui

appartenant, situt^ hors la porte des Carmes, confrontant

j du eers et du midi les fossés de la ville >• de (larcas-

sonne, ete.

B. 590. ;Liassp."i — 81) piùci's, papier.

I ÎÎ4. — l'rociMliiri's poursuivies au erimini'l :
— |iar

demoiselle .Mar^'uerile Teisseire, veuve Uaguel, et Mar^'ue-

rite, sa tille, pour raison d'exeès et voies de fait eommises

contre ladite veuve par Frani;ois-Cliarles Teissier et Louis-

Fran\'oisde Paule-Emmanuel-Marie, comte de Lavilledieu,

ol'liciers dans le ré,^'iraent Royal-Piémont-Cavaleric ;
— par

M. Airolles, marquis de Cavanac, pour raison d'indue dé-

paissance dans les terres de sa métairie de Farj^uettes, au

terroir et juridiction de Cavanac ;
— par Marie Ourliac,

pour raison de sa grossesse, contre Jean-Pierre Tort, gaidc

du corps du Roi d'Espagne, qui l'avait séduite dans la

maison du sieur (^liartrand, sou oncle , etc.

SSKK liK CAMC.XSSONNE. 10'.'

B. .•.91. (.Lias 113 pi(

fim. — Procédures poursuivies au criminel: — par

noble Krançois-Alexandre de Saint-JIartin, seigneur, de

Saint- .Marliii-le-V'icux, pour raison du déplacement du sol

d'un chemin ipii avait élé porté dans son vacant dit du Pont,

au terroir de Saiiit-Marliu; — par messire .Marc-Autoiiu^-

Marie de Graves, seigneur foncier et direct de Camplong,

oftieierd'infantei'ie, pour raison d'indue dépaissance « dans

la partie de la montagne d'.Vlaric parsemée de huis et

broussailles » qui dépendait de sa seigneurie ;
— par

Ciuillaume Rarthès, seigneur de Marmoriéres, au diocèse

d ' Narhonne, pour raisons de vols de fumiers commis

dans sa terre, etc.

B. 59-2. (Liassi'.) — 8i piéres. papier.

19 95. — Procédures poursuivies au criminel :
— par

les jurés-gardes des fabricants de Careassoniie , contre

Fran(,'ois Jlisse, serrurier et autres, pour raison de vols

{ïéniinés de laine, commis à l'aide de fausses clefs et au-

tres moyens; — par noble de Rigaud, seigneur de Cor-

neille, pour raison d'un vol de fruitseommis dans son jardin

clos de murs, situé sur la j)lacc de Corneille, etc.

B. :m. 'Liasse.) — 108 piécis, papier.

IÎÎ5. — Procédures poui'suivies au criminel :
— par

J,in|ucs Pradcl, bricotier à la tuilerie du sieur Estribaud-

(Jauic, pour raison des mauvais traitements et coups à lui

donni'ts, ainsi qu'à sa femme et à sa servante, par des jeunes

gens des mains des(|uels ils avaient voulu tirer un homme

monté sur une ânesse qu'ils avaient jeté par deux fois dans

un fossé; — par maître Monier, prieur de Sallèles, au dio-

cèse de Narbonue, |)our raison du trouble à lui porté dans

la jouissance des immeubles, au nondn'e de quatoi'ze, li-

mités et confrontés dans sa plainte et dont les prieurs de

Sallèles jouissaient depuis plus de 50 ans ;
— par Raymond

Ileirisson, fils, imprimeur ilu Roi, àCarcassoune, pour rai-

son des coups de canne à lui donnés par Jean-Rapliste de La

Roche, lieutenant, et autres ofliciers du régiment deRoyal-

Navarre-Cavaleric, au moment où il se plaignait à eux di-

ce ipi'ils l'avaient « pris au jeu de la corde , » dans la rue

des Orfèvres , etc.

B. 591. (Liasse.) — 119 pièces, papiir.

19 9e. — Procédures poursuivies au criminel : — par

Jean-Rapliste Greffier, ménager au hameau de (Juinlaine,

terroir et paroisse de Castans, pour raison de contraven-

tion aux règlements qui font <i défense à tous |)articuliers

de tenir au delà d'une ou deux clièvres, à cause de la

ruine totale qu'elles portent à toute espèce de bois; » —
par Guilhaumette Parayre, femme de Laffon, huissier, pour

raison de propos injurieux tenus contre elle, dans les ca-

barets de la ville, par Fran(;ois Cainpel, jardinier des ré-

véi'cnds pères Cordeliers de Carcassonne, etc.

B. 593. (Liasse.! — 81 pièces, p.apier.

19 90. ~ Procédures poursuivies au criminel: — par

François Thevenot, officier au régiment de Royal-Navarre,

pour raison de ce que, « ayant été choisi pour veiller an

service du Roi, au (piartier des casernes », à ('arcassoime,

il fut injurié et traité de voleur à charge au publie et à

tout le régiment, parce qu'il avait fait relircr du puils de

la l'oui- de l'infanterie un gros fagot d'osier qu'on y avait

jelé; — |<ar le sieur Néric, bourgeois de Uouzens, con-

ire Jean-Louis Molinicr, bourgeois d'Azille ei les huissiers

et records qui l'avaient arrêté à sa requête, bien qu'il eût

obtenu rentériiiement de ses lettres de cession et aband<iu

de tous ses biens en faveur de ses créanciers, « pour ae-

quérir sa tranquillité sous le bénéfice de la loi; » — par

maître Jean-FMerre Albigès, notaire, premier consul, inaire

de .Montréal, contre noble Jean-Ï'ierre de Roimafos, pour



raisiiii (k'^ iiii|iutalioi»s de iiiahci^atioii cl Vdls rcpamliies

coiilre lui, en liaiiio et vcngcaiiie de ce qu'il avait blâmé

li-ois actes d'accord jiasscs avec le délégué du cliaiùtre

lie Moutréal, au sujet de la propriété d'un orgue, des dîmes

menues et des dîmes en général, pendant qu'il assistait à

la (U'rnièro assemblée des Etats de la province; — par

Jean-Pierre Tort, ancien garde du corps du roi d'Espa-

gne, et Jacques Ourliac, Françoise Proudon, sa femme, et

Jeanne, leur tille, femme d(! FMerre Polère, relieur à

{'arcassonne, pour raison de eoii|)S et blessures récipro-

ques, etc.

l;. :>9(i. (Liasse.) — ii'J piccfs, papici-.

13 36. — Procédures poursuivies au criminel : — par

noble de Blausac de Penne, ancien mousquctaiie du Roi,

seigneur liant et bas justicier, foncier et direct de La

Oaunette et Lucombe, « et, en celle qualité, autorisé dans la

jouissance de tous droits utiles et lionoriliques inséparables

de la liante justice, » pour raison du trouble à lui porté

dans son « droit incontestable d'occuper dans l'église les

plai-es les plus distinguées et de précéder les consuls, »

qui sont à sou choix et à sa nomination alternativement,

pour le premier, second et troisième l'ang, avec noble de

Saiiit-l'ardoux, seigneur de Laslours; les territoires de La

«launette et Lacoinbe formant la majeure partie de la com-

munauté de l^astours ;
— par UKissire Pierre de Levis, baron

d'Ajac, pour raison du dégât causé par un cheval dans des

terres ensemencées de son domaine noble de Perredoii, au

rimsulat de Carcassonne; — par maître Morels
,
grand

iircbidiacre de l'église Saint-Just de Narbonnc, et maître

Henri Abrani, recteur et codéciinalcur de Coursan, pour

raison d'enlèvement des récolles avant payement de la

dîme ;
— pur Arnaud Galinier, propriétaire des locaux

baillés à la ville de Carcassonne à locaterie perpétuelle,

poui' servir « d'affachoir » (écorchoir,, pour raison de vol

cl enlèveiiKînt des fumiers provenant de cet al'facboir,

qui lui devaient être réservés d'après les conditions du

bail, etc.

\HC111VES HE LAUDE.

Mouisse, é|)ousc Bireben ; à suite de hKiiiellc procédure

(•(Ile dernière fut coixlamiiée à déclarer, devant témoins,

(juc « inécbanimanl et malicieusement elle avoit insulté et

excédé l'épouse dudit Fourès, qu'elle s'en repcntoit et lui

en (lemandoil pardon, la reconnaissant |)0ur femme de

bien et bonneur ;
» — par Catherine Seiity, épouse Py,

pour raison de tentative criminelle commise sur sa

personne, l'auteur de cette tciilali\e lui ayant déclaré « son

liuL-e du col et sa mantille, •> etc.

li. :,'ji. ,Ud 90 i)\i'

iî3«. — l'rocédures]ioursiiivies au criminel: — entre

Edme-Etieniie-Victor Lefebvrc!, conseiller du itoi, son

Kreflier en chef de l'Élection de Cliaunioiit-en-Bassign\

,

receveur des di-oits réunis de la banlieue de Carcassonne,

et Agathe Maiigin, sa femme, d'une i)art, et Jeanne Coste,

épouse de lîelloc, d'autre par , pour raison d'injures réci-

|)io<|nes; — pai' Antoine Fourès, négociant de Cai'cassoiiiie,

prenant le l'ait cl cause de sa fciiiiiie, ciMlrc Elisabeth

!!. .'i98. (Liasse.» — 119 pièces, papier.

13 33. — Procédures poursuivies au criminel: — |)ar

nuiître Jean-Pierre Fabre, avocat, qui avait été traité de

])olisson, sot, pâlot, bougre et autres termes injurieux, avec

voie de fait, par un « porteur » auquel il demandait les

lettres à son adresse; — par noble Marguerite de Veye,

seigneur de Paulignan, contre les fermiers de la terre de

Panlignan, qui avaient, contre les conditions du bail, coujié

quantité de jeunes arbres qu'il y avait fait planter ;
— par

Joseph Bax, de Carcassonne, jjrenant la cause de son fils,

(jui avait reçu le coup de pierre lancée, avec fronde, par

un sieur Mazuc, contre une feuiine « qui lavoit du linge à

la fontaine de Ville-Roy qui setrou\e placée sur le grand

cheiiiin et presque vis-à-vis le rempart » de la ville, du

c('ilé de la rue Saint-Michel; — par Jean-Pierre-Pros|)er

(iros, jiricui- d'Aîguesvives-le-Roy, pour raison d'insultes à

lui faites dans une assemblée des confrères du Saint-Sacre-

ment d'Aiguesvivcs, tenue « ài'etïet d'y ranger les comptes

d'une banière, » etc.

lî. .•>99. [L'un 107 pièces, pajiier.

133 3. — l'rocédures poursuivies au criminel :
— pai

messire .\iuie de Ciiel'-de-Bien, seigneur de Bi/,anet, pour

l'aison de dépaissauce et indd passage dans un champ de

io setéréeslui appai'tcnanl, au terroir dcLivièi'c, longeant

le cheniin de Védcillan à la terre de Rusiiuicr; — par

(iuillauiiic-Pierre 'rhiiuolée , seigneur d'Auriac, çonlrc

deu\ valets de la métairie de Mansencal, ap|)arleiianl a

M. Marragon, (|ui avaient traversé une vigne dépciplanl

de sa seigneurie; — par Jean Massé, lapissici' à Car-

cassonne, contre divers liabitants de la ville, au iionibi'c

(leM|iiels était Edine-Eticnne-Yictor Lefebvre, greffier en

(bel (le rÉIcM'Iion de Chaumonl-eu-Bassigny , le(|uel.

o \("iii diiii bcM'rb'' on frac blanciiàlre », l'aNail frappé

d'une arme blanche dans u une halesle ou dispnic ui^-

srricuse et très-grave», (pi'il y eut, sui' b's neuf heures

du soir, le 1(> !'('•% rier , dans la grande l'uc
,

près tic s;i

uiaixiii, » etc.



109 piici'», papiiT.

I 33Î. — l'roci'duros poursuivies uu criiiiiiiel : — |>;ii-

iriessire Frauvois-Aunc Je Clicf-de-Bien, seifîiieur de 15i-

zanet, pour raison d'indue di^paissance dans les di^peii-

dances de ses métairies do I^abarque et deHouanet,iiotaiii-

Mienl dans les pâturages « situés le long de la Roubim'

d'Aude et de l'aqueduc ou arrosoir du Cournau, » lesdils

pâturages étant destinés aux bestiaux de ces métairies, prin-

eipaleuient « lorsque les eaux des déboi'denients de la ri-

vii'-re d'Aude couvrent les autres terres; » — par noble

Jean-I'ierrc-Rolland de Fourtou, seigneur direct foncier

universel et haut justicier de Sallèles, Trassaiiel et lA-

mousis, contre divers babitants de Conques, pour raison

d'enlèvement des l'crnictures <les rigoles servant à l'arro-

sage de ses prairies et de celles de ses enipliytéotesde Li-

niousis, qui en avaient joui paisiblement de temps immé-

morial, et sur lesquelles il avait « prattiquette » (sic) et fait

l'aire des ouvrages considérables; — par les maii'e et con-

suls de Carcassonne, contre le propriétaire d'un troupeau

de vaches et d'ânesses, qui dépaissait le long de la baie

vive de buisson blanc plantée pour protéger les jeunes or-

meaux de la promenade, entre la |)orie des Cordeliers et la

conciergerie , etc.

B. (Wl. (triasse.) — llô piùces, papier; 1 clef en fer; 1 sceau.

HÎS. — Procédures poursuivies au criminel : — par

messire François-Anne de Chef-de-Bien, seigneur en toute

justice, haute, moyenne et basse des îles de Lauthe et de

Laplanasse, pour raison de laits de chasse, avec chiens et

l'usils, dans lesdites îles;— par Anne Cairol, fille de Jean-

François Cairol, négociant à Curcassotnie, contre François

(^abrier, fils, pour raison de sa grossesse ;
— par Jean Ba-

rct, tailleur d'habits, contre Antoine Fourès, négociant,

qui lui lira en pleine poitrine, « pendant qu'il écoutait

chanter des jeunes gens dans la nouvelle place, » à Carcas-

sonne, un coup de pistolet dont ramorcc seule bi'ùla , etc.

B. 602. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

• îî*». — Procédures poursuivies au criminel : — par

Jacciucs Fspezel, marchand colporteur, pour raison d'en-

lèvement et vol « de trois mouchoirs de soie , ciuatre

bonnettes de composition..., coilTes, laines, voilettes... deux

pièces llurct noir, » et autres marchandises lui apparte-

nant ;
— par les marguilliers de l'œuvre mage et fabrique

de la paroisse de Montolicu, contre maître Philip|ie de

Hivène de Pcrrcdon, curé de Monlolieu, pour rai.son de

propos indécens prononcés et publiés sur la chaire de vé-
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rite..., qui avaient occasionné ch's uiiirmui'es et scandale!*

(lublicsdans l'église, » à pi'opos de certains difféi'ends <|ui

s'étaient élevés enlr'eux ;
— par Marie Bertrand, pouc

raison de sa grossesses, contre Jean-Joseph Calhala, fils,

niarcliand fabricant à Carcassonne, etc.

It. 003. I Liasse 100 pièces, papier.

• îî*. — Procédures poursuivies au criminel: — par

ni.iîlre Louis-Marie-Antoine de Villicrs, pi-êlre curé do

Virac, au diocèse d'Alhy, contre des habitants de Girous-

sens, pour raison des diffamations (|u'ils ne cessaient de

répandre pour le « dénigrer et le débiter comme indigne »

de son caractère, disant qu'il était le père d'un enfant de

connnerce illégitime qu'il avait baptisé dans l'église de

Saint-Victor, voisine de (iii'oussens, et auquel « il procu-

roit les aliments nécessaires à son âge ; » — par le marquis

deCastries, lieutenant des armées du Roi, comte d'Alais,

bai'on de Léziguan, pour raison d'indue dépaissancc, à garde

faite et bâton planté, dans ses prairies du domaine de Be-

lille; — par messii'c Jean-Marie de Bancalis de MaurcI

d'.Vragon, seigneur haut justicier, moyen et bas d'Aragon

et Haissac, contre les consuls d'Aragon, qui, au mépris de

l'arrêt du Parlement de Toulouse, du 14 janvier 1772, qui

l'avait maintenu dans tous ses droits honorifiques et utiles,

avaient fait publier les vendanges, sans assembler les prud-

honimes et sans attendre leur rapport, ce qui l'avait privé

« de son droit de faire vendanger ses vignes deux jour»

avant les autres, » etc.

B. (i04. iLiasse.) — 10" pièces, papier.

lîîîi*. — Procédures poursuivies au criminel : — par

Mai'guerite-Louisc de Colbert de Seignelai, veuve de haut et

puissant seigneur Joseph-Marie, comte de Lordat, baron

de Bram, baron des Etats, seigneuresse haute, moyenne

et basse de la terre de Saint-Martin-le-Vieux, pour raison

des injures et menaces de mort proférées contre « son

homme d'affaires et commensal » au château de Bram, par

des habitants de Saint-Martin-le-Vieux, auxquels il avait

tué une poule « qui mangeait les semences d(? son champ

dit de l'Orte; » — par Joseph Airolles, seigneur en toute

justice haute, moyenne et basse du marquisat de Cavanac,

contre des malfaiteurs qui, dans le dessein de lui nuire,

l'ont menacé de mort « par un écrit anonyme,... et auraient

depuis tenu certains propos offcnçants et insultants... et

l'ont attaqué dans ses propriétés, mar(|ues et titres seigneu-

riaux, » en lui tuant une des paonnes de son château de

Leuc, en arrachant, de nuit, le carcan de fer qui était à la

porte il'eiitrée de ce château, en mettant le feu à un sien
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f;ei'l)iei' (le paille et en liraiil des coups de pierre aux per-

sonnes qui s'efforçaient de l'iHeindre; — par les consuls de

Sainl-Couat d'Aude, contre maître Jean Fourès, prêtre el

curé du lieu, qui avait fait démolir partie de la tour« con-

sj lérablo et très-antique » dépendant de « l'université el

endos du furt, » qui avait été concédée en propriété

à la comuiunaulé, le 10 août 1563, par le cardinal d'Ar-

magnac, abbé de Lagrasse ;
— par une paroissienne deCas-

leliiau-d'Ande contre uiaîlre Jean Lasserre, curé du lieu,

pour raison de ce qu'il avait refusé de la recevoir en con-

Icssiou et de lui donner la counnunion après s'élrc

confessée à un autre, ce qui occasionna un scandale dans

r('^'lisc, etc.

I!. GO."). (Li.issiM — 106 pièces, papier.

13 99. - Procédures poursuivies au criminel :
— par

(iuillaumc Ségur, marchand de (^arcassoune, pour l'aison

des injures proférées contre lui par Bertrand Viguicr, lieu-

lenant des maîtres chirurgiens de Car('assonne, et de coujis

de poing donnés « sur sa figure, (pii est la |iarlie la plus

respectable de l'hounne, » à la suite d'une difficulté qui

s'était élevée entre eux en jouant c au brisean-mariagc; »—

par Jean-Antoiiie ^Jaugis, bourgeois de Carcassonne, con-

tre Louis Brail-Bernard , niareliaud drapier, (pii, dans une

discussion au sujet des règles de « la bête onilnve, » lui

.iin-ait atrocemenl détaché un grand coup de jïoiug sur

restomac..., raccro(^hant par sou habit, lui arrachant le

crochet d'icellui el lui déchirant le javot et le col de sa

chemise, » etc.

B. 6liG. (Liasse.) — 87 pièces, pajiier.

t9 99. — Procédures poursuivies au criminel :
— par

maître Maguelonne de Saint-Benoît, ancien curé de Mas-

des-Cours, et bénéficier en l'éj-dise collégiale Saint-Vincent

de Montréal, coiiti-e maître Aupliin, doyen du chapitre

collégial, qui lui axait '• donné un rude coup avec sa main

sur l'épaule gauche, à la vue des |)rêtres (|ui étaient dans

le cho'ur et de tous les fidèles, » parce ipi'il a\alt dil au

«•liantre « i|u'on devait chanter les psaumcis de l'Asçciision,

au lieu de ceux du dimanche; » lequel coup lui lil peiiire

" l'équilibre et lui occasionna une révolution des plus

fortes,... cl est de jilus l'cpréhensible par rap])ort an lien

siinl... et ;i son âge qui est de soixante-dix ans; » — iiar

Jean-Raymond Eslribaml,seigneur de (iaurc et fermier de la

liMMunie de (^ouffouleus, contre le garde du haras du sieur

.\yrolles, seigneur de Lcui- et Cavanac, marchand fabri-

cant tli' (larcassoime, qui, bien que celui-ci eût gardé iu-

iusleiiieut , dans son château de Cavanac, tout sou haras,

pendant plusieurs jours, parce que Irois de ses hétes

avaient été trouvées dépaissant dans un petit breil ( bord

d'un ruisseau) appelé Pévril, avait fait dépaitre, à sou tour,

un haras, à garde faite el bâton planté , dans un breil ap-

pelé lîe\ il
,
joint par bail de ferme à la métairie dite de

Madame, dans la haronnie de Couffoulens ;
— par le syndic

du ehapiti'cde l'abbaye royale de Cannes, pour fait d'enlè-

vement de récoltes, avant paiement de la dîme, par un te-

nancier de parcelles dépendant du prieuré de Saint-Lau-

rent-les-Conques, uni à ladite abbaye, etc.

li. 60". (Liasse.'; — 9" jjièces. papier.

1399. — Procédures |)Oursuivies au criuunel ;
— par

Joseph AiroUes, marquis de Caxanae, seigneur de Leuc,

|)0ur raison de ce que , au mépris de l'arrêt du Parlement

de Toulouse , du A août 1773, rendu dans l'instance entre

messii'c Gabriel de Sirau, marquis de Cavanac, dont il a le

droit et cause, elles sjudic, consuls et communauté de

Villelloure, ([ui auloi'ise la rehilim el le jtlau géométrique

dressés |iar les experts et déelai'c noble et féodal le terroir

de Lescau, (ui Lescoux , Eslienne Abadie, consul de Villc-

(loure, a continué de faire cultiver des terres défrichées

dans ledit ten-oir, a coupé et éhi-anclié des arbres, et autres

faits i;iliihés pai- ledit ari'èl ;
— jiar Simone Godar, pour

raison de sa grossesse, contre Fulerand Caries, fils aîné,

marchand détailleur à Carcassouiic, etc.

II. COS. Liasse.) - n:. liiiees, [.apicr.

f ?MU.— l'i'oeédures |iour-ui\ies au ci-imiuel : — par le

syndic du vénérable cha))iti'e Saint-Paul de .N'ai'bonne, sei-

gneur haut justicier du Veyret, pour raison d'arraclieme:it

de l'une des bodules (|ni limitent du côté du Villar-de-Kar-

gues, ai)i)artenaul à M. de Chef-de-Bien, le tcrroirdu Vc)-

ret, vers le rec ruisseau de Las Tines; — entre Benoîte

Coste, servante , et Jean Manzol, agent de change, pour

l'aison de grossesse imputée à ce dernier à l'aide de faux

témoignages, etc.

li. (ill!). il.iisse lo:; pi

DMO. — Procéilnrcs poursuivies au criminel :
— jiar

KliemicLapcriine, sei-oiiil cousmI de Capeiidu, pour raison

de !•(• que, ((uitraireiiieul à l'usage iuiméuiorial et d'après

lec|icl il appartenait aux consuls d,' |)nrler le dais, aux

proit'ssionsdelah'ète-Dieu, ou de désigner nu notable pour

le poi'ter à leur place, eu cas (rabseuee ou empêcbeuieni,

l'un des marguilliers de l'ieuvre, « avec un ton arrogaiil,

haulain cl de mépris, » ne voulait i)as periuelti'c (ju'il sel'.'t
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remplacer dans son « droit el pr(!'rogalive » par son (ils,

Miaîlre en chirurgie, ce qui avait occasionné du scandale

dans IVglise, etc.

B. 610. (Liassi'.) — 93 pifces, papier.

tlAO. ^Procédures poursuivies au ei'iuiinel : — par

Jean Abria! , marchand détaiileur et sa femme, contre

maître IMiilippe t'ourcs, ancien notaire, qui leur avait en-

levé « une pièce de cordelat blanc ; » — par Vital Génie,

père, négociant à Carcassonnc, prenant le fait et cause de

sa l'ille, pour raison de gravidation , contre Jean-Jacques

Marie-Joseph Gay<le, marchand détaiileur; — par maître

Jean-André Bci'tiand, avocat au siège d'Azille, pour raison

lies diffamations que Barthélémy Couget, juge bailli d'A/.il-

lanet , s'étudiait à répandre pour le «décréditer et lui faire

perdre la conliancc que les parties lui ont donnée; » — par

r.uillannictte Delhon, femme de Pierre Debraud, commis

ainl)ulanl à la subvention de Carcassonnc, pour raison de

ce que Bernard Lagogue, dit Vendôme, colporteur, auquel

elle avait réclamé 17 sols qu'il lui devait, lui donna « plu-

sieurs coups sur toutes les parties de son corps, lui em-

poi'la la moitié du visage, et, l'ayant saisie par ses coiffes,

l'étrangloit... avec la coquette, » etc.

K. 611. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1991. — l'rocédures poursuivies au criminel : — par

Jean Àndi'ieu, consul maire de Saint-Denis, pour raison

d'insultes proférées contre lui par un taillable auquel , de

concert avec les autres consuls , il avait refusé un certificat

pour se faire décharger d'une capitation; — par Gaétan

Rey, conducteur des carrosses de la messagerie royale de

Montpellier à Toulouse, contre des rouliers qui le battirent

à coups de fouet et à coups de pierres, l'un desquels « cou-

rut aux mulets attelés au carrosse de la messagerie qu'il

conduisoit, lui fit prendre le bord du chemin... et fit renver-

ser ledit carrosse, de laquelle chute la dame Robcrty, l'un

des voyageurs, se fracassa la jambe..., les glaces, une

portière , l'essieu et la sous-penle avant cassé..., » etc.

B. 612. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

t9m. — Procédures poursuivies au criminel : — entre

Nicolas Thévenon Du Soussy, bénéficier au chapitre

Saint-Paul de Narbonnc, el Marguerite Varennes, femme

de Jean-Josei)h Couderc, musicien au chapitre Saint-Just

de Narbonnc ,
pour raison d'insultes publiques et injures

réciproques; — par Joseph Sauvy, huissier au Sénéchalat

de Béziers, contre inessirc Marie-Josepli Delorl de Mialhe,

Aude. — Sémie B.

113

officier au régiment de Bossé ,
(lour raison de rébellion à

rexéention d'un décret de la Bourse de Monl|iellier qu'il

était chargé de poursuivre, etc.

B. 613. (Liasse.^ — 91 pièces, pa|iier.

I3M1. — Procédures poursuivies an criminel : — par

Jean Douradon, marchand droguiste à Carcassonnc, pour

raison de coups de canne donnés à son fils, « auprès de la

rivière d'Aude, lieu dit le Paiclierou, où on a découvert une

fontaine minérale... »; — par Jeanne Alquier, habitante

d'Olouzac, pour raison de ce que, contrairement au dé-

nombrement de la communauté qui donne aux seuls pauvres

« le droit de glaner dans les champs... inclus tout le nioi-i

de juillet, » la femme d'un négociant en grains aurait glané

dans sa propriété; — entre André-Grégoire Pech, prêtre,

bénéficier au cha|)itre collégial de Montréal, cl maître

Guillaume Varennes, prêtre, bénéficier au même eliapitre,

pour raison d'injures qu'ils s'étaient faites en publie et en

assemblée capitulaire, en se traitantde « flétris par la Tnaiti

du bourreau, atteints de maladies contagieuses, de fils de

bourreau et autres termes infamants, » etc.

B. 614. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

19A1. — l'rocédures poursuivies au criminel : — par

Jean-Pierre Blanchet, commis au bureau de la draperie à

Carcassonnc, pour raison des menaces et injures contre

lui proférées par Barthélémy Arniengaud, fabricant, parce

qu'il lui avait représenté que, d'après les règlements, il

ne pouvait faire passer au bureau des draps fabriqués par

tout autre que lui; — par Charles Chapus, maître fondeur

au faubourg de Carcassonne, contre Marie Uouzaud,feninu'

Valcite, bouchère, laquelle, étant entrée chez lui « pour lui

demander s'il avait deux carnassières qui consistent en un

poids servant à peser la viande qu'elle disoit vouloir ache-

ter... pour sa profession, » proféra contre lui « des termes

injurieux et des éjtilhètes liuinilianles, » etc.

B. 61j. (l-iasse.) — 9-2 pièci?, papier.

fïge. — l*rocédures poursuivies au criminel : — par

Magdcleine Uodicr, pour l'aison de ce qu'elle fut rL-nvcrsée

par la charretle du sieur Jean (^(jmbes, dit Crouch, jardi-

nier, au moment où elle se rendait dans la rue dite des Cor-

donniers (aujourd'hui partie midi de la rue de la Préfec-

ture), à Carcassonnc; — par demoiselle Roudile de Berriac,

seigneuresse de Berriac, Les Esconsso's, Bcrtrande el Ga-

zelles, pour raison des riommages qu'affecte de porter à

son grand |>ré de Lapoumarède , joignant le moulin de Bcr-

13
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Irande, le proprit-taire de ce moulin ;
— par les maire, lieu-

tenant de maire, consuls et communauté de Carcassonnc,

contre le nommé Pater, et son aide, qui avaient fait dé-

paître, à garde faite et bâton planté, un troui)cau de deux

cents bêtes à laine entre « lesdeux ponts qui sont sur le che-

min de l'allée de Bezons, dans la promenade le long du rec

niayral (ruisseau recevant l'eau d'autres ruisseaux), » etc.

B. G16. (Uassf.) — 93 pièces. p:ipier.

tïSS. — Procédures poursuivies au criminel :
— par

la veuve Pradal, habitante d'Aigne, contre Tabarié, prêtre,

cnré du lieu, lequel, en haine d'un procès que soutenait

contre lui la tiile de ladite veuve, avait refusé de venir l'en-

tendre en confession, alors qu'attaquée de la suette, elle

était en danger de mort, et autres faits; — par Catherine

Mateille, pour raison de sa grossesse, contre Esprit Bulfa-

nier, praticien à Carcassonnc, etc.

B. 617. (Liasse.) pièces, papier.

t9S9. — Procédures poursuivies au criminel :
— par

messire François-Anne de Chef-de-Bien, chevalier de l'Ordre

royal et militaire de Saint-Louis, coseigncur de Narbonne

et seigneur de Bizanet, pour raison de ce que « les bœufs

étrangers qui traînent les barques chargées de sel, de Nar-

honnc à Salelles, » sont, par leurs conducteurs, menés

dépaître et pacager dans les pâturages de ses métairies de

Roanel et Lagrangetle; — par monseigneur Arthur Ricard

Dillon , archevêque el primat de Narbonne, pour raison

d'indue dépaissance dans l'île de Sauzède, d'environ 100 se-

térées, lui appartenant, au terroir deCanet; — par maître

Jean-Pierre Chabaud, notaire de Carcassonnc, pour raison

des coups portés à Françoise Brail, sa femme, par Jacques

et Jean Andrieu , frères, qui joignirent la charrette où elle

se trouvait, « près de la glacière qui côtoie les fossés de la

ville , sur le chemin conduisant de la porte des Carmes à

Peniiaulier, » etc.

B. 618. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

19S3. — Procédures poursuivies au criminel : — par

maître Jean Sipière, nojaire royal de Bize, pour raison du

vol de son portc-manleau, contenant t une chemise, son

tour de col , une paire de bas de soie blancs... et une paire

de souliers avec boucles d'argent, » commis auprès du pont

deSahaticr, j)ar deux hommes, dont l'un portait i l'aile du

derrière de soti chapeau abattue, les cheveux courts et at-

tachés, habillé d'une veste grise et de guêtres de peau

aux jambes... ; » — par Pierre-Jean-Prosper Gros, prêtre,

prieur d'Aiguesvives-le-Roy , contre un de ses paroissiens

et sa femme, qui avaient tenu les propos les plus offensants

sur son compte, l'avaient traité publiquement de fripon,

voleur, indigne de dire la messe, et autres injures, etc.

B. 619. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

IfSS. — Procédures poursuivies au criminel :
— par

Pierre Roux, aîné, négociant de Carcassonnc, pour raison

de la tentative d'assassinat cominisc contre lui dans les bâ-

timents de son domaine de Papecar, au terroir de Pennau-

tier; — par Claire Peraudel, pour raison de sa grossesse,

contre Davaud, dit Prévôt, garçon perruquier, originaire de

Poumaurie en Anjou; — par Catherine Pradal, du lieu

d'Aigne, pour raison de ce que, après avoir fait sa première

communion au couvent Sainte-Claire d'Azille et ayant voulu

faire « sou beau jour » au lieu d'Aigne, le 23 novembre,

jour de sa fête, elle fut insultée dans l'église d'Aigne par

maître Tabarié, curé du lieu, lequel, « étant monté au

grand autel cria (sic) à tous les fidèles... de prier Dieu pour

elle, qu'elle avoit fait un grand sacrilège et qu'elle avoit

commis un scandale dans ladite église... parce qu'elle n'a-

voit pas fait sa première communion, ni même ne s'étoit

pas confessée..., » etc.

B. 620. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1784. — Procédures poursuivies au criminel : — par

Jacques Puel, ménager d'Olonzac, contre le sieur Antoine

Arnaud, du même lieu, lequel, pour aboutir à un sien

champ situé le long du chemin de Rouhia, avait démoli

« huit à dix pas d'une muraille que lui, plaignant, avait

construite pour garantir des eaux du rec mayralun champ

sis au ténement de Sanglomen, et était passé sur ledit

champ, sans aucun droit, « par pure malice et dans l'objet

unique de lui causer du dommage ; » — par messire de

Guilliermin, baron deSeisscs, seigneur haut justicier, fon-

cier et directe de la terre et seigneurie d'Arzens, contre le

filsd'Estribaud-Gaure, fermier de la terre de Rongeât, qui,

de voie de fait et contre la prohibition portée par les ordon-

nances royales, entreprit « d'aller dans sa terre d'Arzens

el (l'y chasser avec un furet dans le local ajipclé Fontes-ou-

vert; » — par Guillaume Râteau ^ négociant de Bordeaux,

pour raison de banqueroute contre Alexis Desplas , mar-

chand droguiste de Carcassonnc, etc.

B 6'21. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

• 7f*4. — Procédures poursuivies au criminel :
— par

noble Louis-Ambroise de Ferluc, maître es arts, et Anne

.\dam de La Soujeole, sa femme, contre rhôlelier du logis



de la Tête-Noire , à Carcassonne, pour raison d'insultes et

voies de fait commises envers eux , à l'occasion du retrait

de la malle de M. Suret, ancien procureur au l'arlement de

Toulouse, qui était descendu à ce logis ;
— par Ciiarlcs Ctia-

baud, bouclier, contre Antoine Bourrel, ménager de Lcuc,

et son frère Vincent, boulan^îcr à Carcassonne, traverse

des Augustins (aujourd'hui iiarlie de la rue des Ltudcs),

lesquels a avoient fondu sur lui comme l't'pervier sur l'a-

louette » et lui avaient donné de grands coups de poing et

de pied
, parce qu'il leur avait demandé une clef qu'ils

avaient prise h son domestique et jetée sur un loît; — par

maître Pierre Viguerie, procureur au siège, contre le con-

ducteur d'une charrette dont la roue « atteignit et froissa

sa jambe gauche contre le banc de pierre de la maison

Alary, au coin de rHôtcl-de-ViIle,du côté de la porte prin-

cipale, vis-à-vis de la partie de l'hôtel que l'on construit en

ce moment, » etc.

B. 62i. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

19^4. — Procédures poursuivies au criminel : — par

Pierre Cambon, négociant à Montpellier, pour raison de

« banqueroute frauduleuse,» contre Pierre Ilevcl, mar-

chand droguiste à Carcassonne ;
— par le syndic du cha-

pitre Saint-Nazaire de Carcassonne, contre Jean Estampe

et autres, qui « entreprennent journellement... d'aller de

nuit et de jour dans trois rues de Carcassonne appelées la

Grand'rue, la rue Saint-Antoine (aujourd'hui Napoléon) et

la rue Sainte-Eulalie (aujourd'hui Sainte-Lucie) mettre des

immondices dans le ruisseau pratiqué par le chapitre, » alin

de détourner à leur profit les eaux que ledit chapitre a in-

féoda à la ville de Carcassonne, moyennant une rente de

200 livres chaque année, » pour l'arrosage de sa prairie de

Mijauel, etc.

B. 623. (Liasse.) — 83 piices, p.ipier.

t9S4. — Procédures poursuivies au criminel : — entre

Marie Jouve, marchande de quincaillerie, et Marie Marty,

femme Barbe, revendeuse de fruits, « tenant ses assises or-

dinaires sur la place Vieille » de Carcassonne, pour raison

d'insultes réciproques ;
— par le sieur Gayraud, négociant,

syndic des copropriétaires du moulin dit du Roi, pour

raison d'indue dépaissance dans « une quantité de terre

dépendante dudit moulin appelée l'Ile, » située partie dans

la juridiction du sénéchal et partie dans celle du juge-prévôt

et connétable de la cité, etc.

B. 621. (Liasse.) — 92 pièces, pipier.

Iî«5t — {Procédures poursuivies au criminel : — par

SÉRIE B. — SENÉCilAUSSÉE DE CARCASSONNE. Î15

le pasteur de la métairie de La Bouriette, au terroir de

Salvaza, appartenant à Vidal, bourgeois de Carcassonne,

pour raison des cou]>s qui lui furent donnés en gardant son

troupeau « sur le chemin dit de Lalandette, près de La Bou-

riette; » — par Jean Montahuc, huissier en la chancellerie

présidiale de Carcassonne, contre Charles Estribaud, fils du

sieur Eslribaud-Gaure, fermier de Bougeât et autres, pour

raison de rébellion à un décret au corps qu'il était chargé

de mettre à exécution contre le métayer de Bougeât, à la re-

quête du pasteur de la métairie de La Bouriette;— par An-

toine Estruc, bourgeois de Villanière, contre maître Marc

Dourgas, curé du lieu, pour raison des suppositions infa-

mantes répandues contre lui, qui avaient pour objet de le

faire passer comme auteur d'une tentative imaginaire de

bris et d'enfoncement des portes et contrevents du pres-

bytère, à l'occasion de laquelle ledit maître Dourgas avait

sonné le tocsin pour alarmer tout le village ; — par Pieire

Degans, bourgeois de Puichéric, pour raison de ce que

Jean-François-Paul-Serge Laporterie, seigneur de Roque-

courbe,» fâché de n'avoir plus son secours pour la régie de

sa terre et seigneurie de Roquecourbe, qu'il avait dirigée

pendant deux ans ou plus, à la mort du seigneur son père, »

ne cesse de clabauder et divulguer (sic) contre lui, vomis-

sant puhli([uement des injures contre son honneur et sa

réputation, etc.

B. 625. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1995.— Procédure poursuivie au criminel, par Pierre

Raulet, sergent royal en la Cour, contre Paul Salva, billar-

dier d'Alzonne, Jean Gailhard, notaire royal, Dominique

Faral, et autres habitants d'Alzonne, au nombre de plus

de vingt, lesquels portant tous une cape neuve blanche,

noircis du visage... et armés de fusils, l'attaquèrent en

criant : tue! tue! sur le chemin d'Alzonne, lieu dit au Cru-

cifix, alors qu'il rentrait d'exécuter des commissions de son

ministère, avec deux cavaliers de la maréchaussée; dans la-

quelle attaque, il reçut un coup de fusil qui porta sur la

joue gauche et sur l'oreille, où toute la charge resta.

' B. 626. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

19 95. — Procédures poursuivies au erinnnel : — par-

Marie Dolbeau, fille de Claude Dolbcau, mgénieur à Car-

cassonne, pour raison de sa grossesse, contre le sieur Sa-

creste, fils, féodisle ;
— par Baptiste Vaissiére, de la mé-

tairie basse des Jouis, au terroir de Pradelles, pour raison

des blessures et coups par lui reçus dans une querelle

qu'avait fait naître, entre les jeunes gens de Pradelles et

ceux de Caudebronde, le ressentiment que ces derniers
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('prouvaient parce que le sort leur avait éti^ moins souvent

favorable qu'à ceux de l'radclles, pour la fourniture d'un

soldat provincial par les deux communes, « unies depuis

lon^'temps pour le tirage; » — par noble d'Alquier, sieur

du Mezerac, garde du Roi, demeurant à sou cbàlcau du

Mezerac, pour raison de ce que les liabilants du hameau de

La Vielle-Morte, terroir d'Angles, avaient diM'riché uneseté-

rée et demie de terre dépendant du taillable de sa nu'-

tairie de Cabries, ou des vacants qui y aboutissent; de

laquelle teri'e le droit de jouissance lui appartenait en seul

« d'après l'usage constaninu'nt observé dans le terroir

d'Angles, » etc.

B. Ctil. ^Liasse.) — 9."i pièces, pipior; 1 scimu.

13!*3. — Procédures poui'suivies an criminel : — par

Louis-Marc-Josepli Hugonnin Ai: Labarthe, consul maire

d'Angles, ancien ofiicier d'infanterie, pour raison de la

tentative d'assassinat, à l'aide d'un fusil, commise contre lui

par Jean-Marc Hugonnin, sieur de Burlats, et son fils natu-

rel, sur la place d'Angles, où il était dans ses fonctions de

consul, à raison de la garde des gerbes saisies et mises sous

séquestre, à la requête du procureur du Roi en la Maîtrise

de Castres, sur tous les « défrichements pratiqués par dif-

férents particuliers dans la forêt royale de Salavert, au

terroir d'Angles; r> — par le syndic des religieux de Ville-

longue, ordre de Cîteaux, contre le fermier de la métairie

de La Migance, au terroir d'Alzonne, pour raison de ses

entreprises journalières tendant à s'approprier des terres

qui dépendent du domaine de Villclongue, etc.

B. 6-28. (Liasse.) — 105 piôcns, papier.

1996. — Procédui'cs poursuivies au criminel : — par

Jean-Joseph Viales, aubergiste à Béziers, pour raison de

détournement et enlèvement de linge, « boucle d'argent à

la châtre.., bas de soie,... un beverlé (inanleau) d'un drapde

couleur grise, une cornaline.., un habit de bouracan vert et

autres objets, appartenant à son fils Louis Barthélémy Viales

tué à Trcbes, le 1;^ octobre i"8o; » — par Antoine (iainel,

marchand bordeur à C^rcassonne, contre Bertrand Fou-

ri's et Pavrin, prisonniers civils qui s'étaient évadés des pri-

sons de la Sénéchaussée, le premier après avoir écrit et

sii,'né de sa main sur une carte : « Je me suis en allé avec

Pairi pour éviter de mourir de la contagion, ayant trouvé un

trou fait tout le monde étant endormi. Ce 21 février; » —
par l'ierre Alibert, chirurgien de Narbonne, contre Jean

Fran<;ois Uelorl, conducher au chapitre Saint-Just de Nar-

bonne, qui l'avait poursuivi dans les rues de Narbonne,

un couteau di' chasse nu à la main, en vue de l'assassiner
;
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— |)ar la dame marquise Du Poulpry et son fermier de la

seigneurie de Jouarres, pour raison d'indue dépaissance

dans « l'étang de Jouarres, qui a été défriché à grands

frais, » etc.

B. C29. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

fSSS.— Procédures poursniviesau criminel : — entre

Françoise Combes, épouse de Nicolas Grilhot, boulanger à

Carcassonne, et Charles Bauguil, savetier, à raison d'injures

et coups réciproques reçus dans une querelle née de ce

que ce dernier voulait exiger le remboursement de deux

deniers qui lui revenaient, pour excédant du prix de deux

marques de pain qu'il avait prises chez ladite Combes ;
—

entre maître Esprit-Pierre-Laurent Tapie, prêtre chanoine,

pré-, ôt en tourdu vénérable chapitre Saint-Etienne et Saint-

Sébastien, de Narbonne, et maître Jean Tournier, licencié

en droit, prieur de Lansac , coseigneur de Saint-Martin,

chanoine capitulant au même chapitre, pour raison de

l'accusation qu'ils se portaient réciproquement, d'excès,

mépris, affronts, injures et trouble dans les fonctions et les

droits de leur charge, etc.

B. 630. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1986. — Procédures poursuivies au criminel : — par

niessire Augustin-François-Marie de Moustiers, comte de

Mérinville, seigneur de Lalivinicre et Ferrais, mcstre de

camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, pour raisou

de vol des pieux qu'il avait fait planter pour garantir son pré

de La Gourgue des dommages qu'y causaient les déborde-

ments de l'Argent-Double; — par Benoît Truilhet, fermier

de la subvention de Carcassonne, pour fait d'attroupement,

avec injures et menaces, contre lui et ses commis, en vue

d'empêcher le pesage des farines de blé sujettes au droit

d'entrée dans la ville ;
— par niessire de Farjonel, baron

de Puichéric, pour réparation de l'ouverture, au préjudice

de SCS droits, d'une carrière considérable dans le roc sis

sous les luui's de son château ;
— par niessire Joseph de

Bonnet, chevalier, conseiller au Conseil souverain deRoas-

sillon, seigneur haut, moyen et bas justicier du marquisat

deSalelles, en paréage avec le chapitre Saint-Just de Nar-

bonne, pour raison de ce que, contre l'usage, le fermier de

de ses biens enfermait la vendange sans la faire dégrapper,

et l'insulta sur les reproches qu'il lui en faisait, etc.

B.G31. (Liasse.) — 121 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

17»'». — Procédures poursuivies au criminel : — par

Jeanni» (^liabaud, veuve de Paul-Noé David, commissaire,
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pour raison de sa prosscsse, coiilre Jean-llaynioiid-Aiiloine

Lagarde, seordlaire de M. Fabre, avoeal à Carcassoniii'

;

— entre Jean-Baptisle Miallie, nu^nager, et autres liabi-

tanl's de Mas-Caliardès, et Auyusiin-Ci'sar Miallie, prêtre

baclielier, curé do la paroisse Saiut-Ktieniie du nu'iiie lieu,

pour raison d'injures verbales et dilïaïuatious réeii>ro-

(|ues, etc.

B. 632. (Li.-isso.) — CO \nèces, pnpier; 1 sceau.
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le prix de cinq sctiers de blé qu'il lui avait aclietcs, au iiiar-

elié du20 juin niG, à8 livres le setier, se répandit en inju-

res contre lui; — par niessire I'ierre-1'aul-Uené de l'eyrat,

sei;,'Meur de Laredorle, pour raison di- vol de 35 moutons de

sa métairie de Lavalsè(|ue ;— parCésarlIugonnin, sieur de

Camboux, pour raison du vol d'une juiiK^nt et de deux mar-

teaux commis dans son moulin de Houtaiié ;
— par nies-

sire Anloiiie de Benavcntde Salles, baron de Cayla, contre

un domestique qui avait quitté .son service t sans nulle

raison, fondement, ni [wétexte léyilime, » etc.

tîSï. — Procédure poursuivie au criminel, entre Jac-

ques-Antoine Guy, avocat, son domestique, et Jean-Aii-

toinc-Josepb-Étienne Guy-Mascarens, avocat, de Lautrec,

d'une pari, et Alexandre Alquier, praticien, fils de Daniel-

François Alquier, notaire royal et postulant au siège de

Lautrce, Guillaume Labarrière et autres, d'autre |»art, pour

fait d'injures réelles et réciproques ; à la suite de laquelle

procédure, défenses et inbibitions furent faites à Alquier,

à F.,abarrière et consorts « de plus à l'avenir troubler et

inquiéter lesdits Guy, soit par menaces, jactances, termes

et propos insultaiis ou autrement, » avec dépeiis.

B. 633. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

• 999. — Procédures poursuivies au criminel : — par

Antoine Ressigeac, marchand fabricant de Carcassonne,

pour fait de dépaissance de chèvres sur un champ qu'il

possède, au terroir de Mieudas, dans la eoinraunauté de

Carcassoinie; — par Marianne Colombiés, fille d'Odille

Colombiés, secrétaire adjoint au bureau diocésain, pour

raison de sa grossesse, contre Paul Rcboulh, fils, de Car-

cassonne, etc.

B. 634. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

t696-1950. — Plaintes et requêtes au criminel, non

suivies d'iiiformation
,
présentées : par Thonete de Si-

;;uières, fille de Jacques de Siguières
, peintre, contre le

marquis et le comte de Saint-Aunes, pour raison des diffa-

mations répandues sur son compte, parce qu'elle n'avait

pas voulu « condescendre à leurs mauvais désirs » et de

l'intimiilation qu'ils exercent sur les habitants de Puichéric

« pour empêcher la culture de ses terres, et la vexer à ce

point qu'elle n'ose aller à l'église pour éviter les brocards,

risées et affronts qu'on lui fait jc)uriiellcinent ; » — par

dame Marguerite de l'ecb, femme de niessire Jean-Mathieu

de Maguelonne de Saint-Benoît, conseiller au Parlement,

pour raison de vol de grains commis dans sa métairie de

Corneille ;
— par Jean Julia, sieur de Bousilles, contre un

boulanger de Carcassonne, qui, lui ayant refusé de coini>tir

B. C35. (Liasse.) — 5i piices, papier.

1 951-1996. — Plaintes et requôies au criminel, non

suivies d'information, présentées : par Jean-Baptiste de Du-

mas, prêtre et curé de Lauren,pour raison de vol de maté-

riaux de la maison qu'il se faisait construire à Laure au lieu

dit : Le Carton de l'église; — par niessire Henri de Grave,

chevalier marquis de Solas, baron de Lattes, seigneur de

Saint-Martin, entre deux eaux, niestre de camp de cavalerie,

contre un domestique qui s'était évadé de son château de

Saint-Martin sans rendre compte de sa gestion, ni verser la

somme dont il était reliqualaire et en emportant des effets

et papiers de la seigneurie ;
— par Siphren Marrel, mar-

chand orfèvre de Carcassonne, pour raison du vol de plu-

sieurs bagues et diamants commis à son préjudice, par un

filou qui les lui avant achetés au prix de 1,100 livres,

qu'il devait lui compter en foire de Beaucaire, lui laissait,

comme gage, une boîte devant contenir plusieurs tabatières

et montres en or qu'il avait examinées et fut ensuite trou-

vée remplie de cailloux, etc.

B C36. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

169S-l9fil. — Déclarations de grossesse non sui-

vies d'information, faites au Scnéchalat , suivant l'or-

donnance de Henri H, de looG : par Catherine de Lacourt.

fille de Raymond de Lacourt, lieutenant particulier

en la Cour, contre noble Fran(,'ois de Barre, sienr di'

Davejan ;
— par Marianne Ligiion, (ille de Jean Lignon,

procureur en la Cour, contre Jean-Baptiste Sacreste, négo-

ciant originaire d'Auvergne; — par Cécile Besse, contre

M. d'Ayinineri(iue, seigneur de Blomac, — et par d'autres

filles, femmes, ou veuves.

B. 637. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1961-1996. — Déclarations de grossesse non suivies

d'inform;iti(iii, faites au Sènéchalat, suivant l'or lonnaict

do Henri 11, de l.jolî : i>.ir .Mirianne Guiraud, originaire de
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C.astelnau de Durban en Gascogne, contre David Lafajole;

— par Jeanne Caries, contre Alexandre Lapeiricre, fils de

noble Jean Couloin de Lapcirière, de Libourne; — par

Jeanne Montaudry, servante, contre noble Élienne de Ver-

non, sieur de Gincstas, — et par d'autres filles ou veuves.

B. 638. (Liasse.) — 9* pièces, p.ipicr.

l'99fi-l'3t^6. — Déclarations de grossesse, non suivies

(l'inforniation, faites au Sénéchalat, suivant l'ordonnance

lie Henri II, de I006 : par Marianne Boue, servante, contre

le tils aine du sieur Sacreste, demeurant à sa métairie de

Parazols; — par Françoise Besson, râpeuse de tabac, à

Carcassonne, contre Lalla, marchand droguiste; — par

Klisabetli Catbala, fille de Paul Catliala, marchand fabri-

cant de Carcassonne, contre le sieur Pailhés, cadet, de

.Narbonne; — et par d'autres filles ou veuves.

B. G39. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

• 9fi6-19S9. — Enquêtes et contraires enquêtes,

avec pièces de procédure à l'appui, ordonnées par inter-

locutoires, en matière criminelle, pour faire la preuve de

faits é,noncés aux procès poursuivis :
— parMahul deTour-

nadoux, citoyen du Mas-Cabardès, pour réparation d'indue

dépaissance dans des champs dépendant de sa métairie de

La Combe Angely; — par noble Jean-Paul-César de Riols,

habitant de Réalmont, contre la dame Magdeleine Va-

ri'ilhes, femme Estadieu, pour raison d'injures récipro-

c]ues; — entre Gaëlan Saissct, bourgeois de Lacaunette,

d'une part, et maître Sirven, prêtre curé de Lacaunette et

monseigneur l'évèque de Saint-Pons, codécimateurs du

lieu, d'autre part, au sujet du payement en nature de la

ilîme de la vendange dudit sieur Saisset, etc.

B. 6iO. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

19 55-199 9. — Verbaux de descente judiciaire à l'oc-

rasion d'exjiosition d'enfants nouveau-nés : — dans la cave

nu chay de la maison du sieur Sant, située rue Traverse

lies religieuses Sainte-Ui.iule (aujourd'hui du Mail) à Car-

«•assonne; — sur le banc de pierre de la maison Bai-

riérc, sise au faubourg du Pont, à Carcassonne ;
— sur

\v banc de pierre de la n)aison de Ligardes, au même l'au-

l'iiurg, etc.

B. (iH. (Liasse.) — 52 pièces, pai)ier.

1 9 1 4 - 1 9tt5.— Verbaux de descente judiciaire pour la

\érification et la reconnaissance des cadavres: — d'un en-
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fant trouvé mort .sous l'escalier de la chapelle Notre-Dame

de la Santé du bout du pont, à Carcassonne; — de Jean-

Pierre Villes, habitué de l'hôpital de Carcassonne, « suicidé

au Cartier Saint-Jacques, vis-à-vis de l'IIôpital-Général ;
»

— d'un religieux capucin du couvent de Trèbes, qui s'était

noyé en se baignant;— de Marquette Méric, trouvée morte

dans les fossés de la ville, le long du rempart « au-dessous

du moulin à vent (aujourd'hui Calvaire), quasi vis-à-vis

le chemin qui sert de jeu de mail, » et autres noyés, sui-

cidés ou morts par suite de crime ou d'accident. — Rela-

tions des médecins aux rapports; — ordonnances et per-

missions d'inhumation, etc.

B. 642. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

916-1999.—Verbaux de descente judiciaire à l'occa-

sion d'effractions et vols : — dans la chapelle du bout du

pont (Notre-Dame de la Santé) à Carcassonne; — à l'Hôtel-

de-Ville de Carcassonne, dans la grande salle qui prend

jour sur la rue Pélissière; — dans le cloître des Dames

Hospitalières de Carcassonne; — dans la chapelle de la

confrérie des Pénitents-Blancs de Carcassonne ;
— dans

la maison de la veuve Caminade, située à la ruelle de

Pinel, carré de Rodier, à Carcassonne , etc. — Verbaux

à l'occasion d'un placard apposé contre le fermier de la sub-

vention de Carcassonne, dans lequel les auteurs déclarent

ne pas vouloir payer le droit du moût ni de la vendange,

et qu'ils résisteront à tout ce que le fermier pourra faire

contre eux, comme ils l'ont fait à raison de la farine, —
et autres faits qualifiés non suivis d'information.

B. Gi3. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1953-1983. — Verbaux de descente judiciaire à

l'occasion « de bris et viol » des prisons de la Séné-

chaussée et évasion :
— de Mathieu Selve, de Caude-

bronde; — de Pierre Clerguc, de Voisins, condamné aux

galères ;
— de Bernard Bourial, détenu pour fait de gravi-

dation; — et autres j)risonniers.

B. 641. (Liasse. 30 pièces, papier.

1699-1G9M. — Pi'occdure en la juridiction crimi-

nelle faite sur commission du Parlement de Paris, par suite

(le l'appel y relové de la Chambi'e du Trésor royal, dans

l'instance poursuivie par François de Barre, sieur de

Davcjm, capitaine au régimentde Languedoc, contre Séré,

consul de Monthoumet, Antoine d'André, sieur de Duffort,

et autres habitants principaux de Bouissc, Vignevieille, et

autres lieux, i)Oiir raison do nbellion et opposition à
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l'exi^culion du sniucslre mis, à la reciud'te du sieur de

Davi'jan, sur les biens du sieur de Uuffort.

B. 645. ^Liasse.) — 78 piocos, papier.

t8t3-tOS5. — Sentences rendues en matière eivile,

sur ajuicls île la juridiction de la Cour conservatoire du

seeau-mage de Careassonne, relevés : — par Dominique

de Ferlue, veuve de Jean A[)|)areillat, contre maître Henri

Liguières, prêtre, pour raison du service de Vohit fondé

en l'église de Rieux par Pierre Ferlue, bailli dudit lieu,

qui demeure intenlit à l'appelé, jusqu'à ce qu'il ail au

préalable fait homologuer, par le seigneur archevêque de

Narbonnc, l'acte du 11 juillet 1632, portant consentement

des héritiers de Ferlue à ce que la fondation soit spiritua-

liséc, comme aussi le titre dudit oti/ donné par Marguerite

de La Jugie, fille et héritière de messire François de La

Jugie, comte de Uieux, le G juin 1C33; — par Joseph

d'Autemar, sieurde Treilles, Feuilla et Trebas, contre Jac-

ques de Lenoir, écuyer, dcNarbonne, et Hélène de Bonin

et Pierre de Lenoir, mère et fils, acquéreurs de la sei-

gneurie de Treilles et Feuilla, à la suite desciuelles l'appe-

lant demeure condamné à payer à Marguerite d'AuliMiiar, sa

sœur, veuve de Louis Moliiis, la somme de 3,000 livres,

« restante de son adot, » pour le payement de lai|uelle la

partie non soldée du prix de la seigneurie de Treilles de-

meure hypothéquée, etc.

B. 646. (Liasse.) — 111 pii^ces, papier.

t6ft9-tOHO. — Sentences rendues en matière civile,

sur appels de la juridiction de la Cour conservatoire du

sceau-mage de Careassonne, relevés : — par Jean-Jacques

Dulaur, sieur de Marniourières, contre Anthoine de Cathala,

sieur de Labaslide, pour raison de la saisie des biens dudit

sieur de Marniourières, qui demeurait maintenue; — par

Paule de Naudinat, veuve d'Anthoine Loupiac, de Fen-

deillie, à raison de la saisie pratiquée sur sa métairie de

Jonquière.s, par Claire de Chanard, veuve de Claude Caissac,

marchand de Saissac, laquelle fut cassée et annulée malgré

l'acquiescement donné par l'appelant à la sentence qui

l'avait précédée ;
— par Catherine de Chaussenons, veuve

de noble Guillaume de Marescot, sieur de Labastide, contre

Charlotte de Marescot, veuve de Philippe-Etienne Pascal,

avocat, en réformalion de la sentence d'ordre du 21 mai 1677,

fixant le rang des créanciers de l'Iiérédité jacente dudit

Guillaume de Marescot, etc.

B. 647. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1S8I-1690. — Sentences rendues en matière civile,

sur aiipi'ls de la juridiction de la Cour conservatoire du

sceau-mage tle Careassonne, relevés par : — noble Pierre de

Pradel, héritier bénéficiaire de messire Pierre de Bous-

c|iict, évéque de Montpellier, maintenu à son hérédité par

unlonnancedu Sénéchal de la même ville, en opposition à

la mainlevée des sommes consignées à Mafjdeleine et Fran-

çoise (le Ferran et autres ;
— par Claire de Montredon, veuve

de noble Jean-François de Calmes, sieur de Saint-Julia,

contre les héritiers de Jean Cazilhac, marchand de Car-

eassonne, condamnés en appel à rendre compte des fruits

de certaine métairie ;
— par noble Louis de Beaux-Hostes,

seigneur d'Agel et Pardailhan, fils et héritier de dame Fran-

çoise de Valarnaud, dame d'Agel, contre la sentence qui

colloi|ue et met en rang Antoine Amand d'.\udé, juge

baillif de Cuxac, et autres créanciers de Guilhaumetle Dau-

derc;— par noble Anthoine de Rebouil, sieur de Marmou-

rières, messire Pierre de Roux de Montbel, syndic général

de la province, intervenant pour le maintien des privilèges

du Languedoc, confirmés par arrêt du Conseil d'État, en

cassation de clameur, commandement, saisie et inquants

sur ses biens, attendu qu'ils ont été faits pendant la tenue

des Ftats en la ville de Nîmes, en 1689, etc.

B. 648. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1091-19 96. — Sentences rendues en matière civile,

sur appels de la juridiction de la Cour conservatoire du

sceau-mage de Careassonne, relevés : — par noble Jean

Pierre de Trégoin, baron de Montbrun, pour contraindre A

intervenir en cause noble François d'Aldebert, seigneur d»-

Pradelles, de son chef comme originaire débiteur et comme
héritier de Guillaume d'Aldebert, et à consentir à ce qu'un

banniinent fait entre les mains des fermiers de la terre de

Coustouge, cède à son profit, jusqu'à concurrence d'une

somme de 3,960 livres, du principal de la rente de 220 livres

constituée sur ladite terre ;
— par dame Marie de Rouard,

femme de noble Marc-Henri de Gléon, baron de Durban,

dcniandanl la recréance, comme lui appai'tenant, des fruits

de la terre de Fonlareche, saisis par Gabriel-Ange de Gléon

de Durban, prieur de Durban, son beau-frère, qui en

poursuivait exécution pour être couvert de 3,180 livres, du

montant des droits lui revenant de Françoise de Thésan

de Saint-Génies, mère commune desdits de Gléon, con-

formément h leur transaction du 3 avril 1671; — par

Marianne de Celles de Parazols, fille et héritière de Fran-

çoise de Nigry, celle-ci fille de noble François de Nigry et

de dame Philij)pe Daniel de Rivalz, pour obtenir sur le

prix de la terre de Villarzel, acquise par le sieur Degua,

collocation et payement du principal et intérêts de la cons-

litution de 900 livres, faite sur ladite terre au profil de Plii-
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lippe Daniel do Rivais , aïeule n.atcrnpllc de l'appe-

lante, etc.

B. 619. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1S5S-191I. — Sentences rendues en matière civile,

sur appels de la juridiction de la Cour conservatoire du

sceau rigoureux du pays de Minervois, au siège de Siran,

relevés : — par Antoine Rossel, prêtre et chapelain itu

lieu de Traussan, contre maître Thomas Fabrié, lieute-

nant aux ordinaires de Traussan et autres créanciers aux

biens de François Bernard, pour leur collocation sur ces

mêmes biens, dont la vente demeure ordonnée à leur profit,

suivant la priorité de leurs liypottiÈques; — par Louis de

Lacourt, viguier de Cannes et lieutenant de Lauran, contre

Pierre Salauze, lieutenant de Lalivinière, François, son

lils, et Jeanne de Lacourt, femme de ce dernier, en faveur

desiiuels l'appelant denieui'e condamné au payement,

dans les trois mois, de 1,500 livres, du reste de la dot

de ladite Jeanne de Lacourt , constituée en ses pactes

de mariage du 5 novembre 1002, retenues par Poiitan,

notaire, etc.

B. C.%0. (Liassi?.) — IIG pièces, papier.

1619-1933. — Sentences renduL's en nialière civile,

sur appels de la juridiction de la Cour conservatoire du

sceau-mage aux membres de Marbonne, relevés :
— par

noble Pierre de Houard, sieur de Fontarecbe, contre Hen-

riette Dupac de Ponserme, veuve de noble Henri d'Au-

deric et Delcoynes, sieur de Lastours, en collocation de

rréances (?) ;
— par Charles de Breltes de Thurin, chevalier

lie Puichéric, contre Marie de Uoubard, femme de noble

Marc-Henry do (iléon, baron de Durban, dame Catherine de

'li'rlitn, veuve de messirc Pierre de Lalfon, conseiller au

Parlement de Toulouse, et autres inlci'venant en l'instance,

pour la rectification de l'ordre ouvert, par sentence du

1 1 septembre 1CS8, sur les biens du sieur de Uouard de

l'ontareclie; — par dame Anne Dauceresses, veuve de

noble Marc de Montredon, seigneur de Monlrabecli, aux fms

«lue la sentence d'ordre rendue entre les créanciers de la

I -rre de Montrabech étant réformée contre Marguerite

Despaignac, veuve de noble Guillaume de Théron, baron

Ile Saint-Maximin, Marie de Salles, femme de noble niar-

ipiis de Saint-Victor, Antoinette Davene, veuve et héritière

d • noble Hercules de Lort, seigneur Savignan, noble Jean

Ccorges de Nnpces, seigneur de Florentin, noble Joseph

ilr Mclay, baron de Sabran, et noble Antoine de Thé/.an,

siilistiiués aux biens de noble Mille de Marion, seigneur de

Prcigncs, le sieur Antoine de Montrabech fût tenu d'en

rc ncttre le prix, etc.

B. 631. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

AI i-1 îS». — Sentences rendues en matière civile,

sur appels de la jm-idiction royale de la viguerie d'Alby,

relevés : — par Arnaud Coste, de Saint-Sernin en Houer-

guc et autres, pour la mise aux inqnants et vente des biens

d'Antoine Lacombe, acquis par Jean de Pastorel, sieur de

hamiés; — par Gaspard Péricr, bénéficier en l'église

métropolitaine Sainte-Cécile d'Alby, contre le syndic des

prêtres Saint-Affrique, de la même ville, en faveur du-

quel, ce dont appel cassé, l'appelant fut condamné à payer

1,800 livres, du légat fait à Saint-Affrique, par testament

de l'eu maître Pierre Périer, docteur en médecine; — par

Jeanne de Soubiran de Satar, contre Guillaume Maynard,

marchand d'Alby, noble François de Soubiran, Marie et

Suzanne de Soubiran, frère et sœur, parties intervenantes,

pour la fixation de la légitime sur la métairie de Satar,

leur revenant du chef de Pierre de Soubiran et de Jeanne

de Misse, leurs communs père et mère, etc.

B. 652. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1611-19S9. — Sentences rendues en matière civile,

sur appels de la juridiction royale de la viguerie de Béziers,

relevés : — par Marie de Boutet, femme d'Etienne Ca.s-

tagnier, et dame Françoise de Boutet, sa sœur, contre

Marc-Antoine de Guayon, sieur de Bousquet, en inscrip-

tion de faux contre la donation en faveur de ce dernier

faite par leur nièce, dame Marie de Boutet, sa femme ;
—

et sur appels de la juridiction royale de la viguerie de Car-

cas.sonne, relevées : — par Jean Besseguier, fils et héritier

de Vincent Resseguier, marchand de Carcassonne, contre

Marie de Fournes, veuve de ce dernier, en inhibition de

se ser\ir du lin;:e et des meubles à elle baillés pour son

veuvage autrement que pour son usage personnel et en

défense de tenir des pensionnaires, « l'entrée et la sortie

lui demeurant permise par la porte principale de la maison

faisant partie de la succession de son défunt mari ; » —
par Guillaume Sicard, syndic de la confrérie des Pénitents-

Bleus de Carcassonne, pour obtenir contre Jean Pousson-

iiel, marchand, la réception des cautions à l'eft'et de la

continuation de la bâtisse du couvent de la nouvelle église

de cette confrérie, etc.

B. 653. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

tAlO-lfOO.— Sentences rendues en matière ei\ile ,

sur ajipels de la juridiction royale de la viguerie et vi-

comte de Narboime, relevés : — par Sébastien Peirat, ca-

pilaine, et Claire de Taillepied, sa femme, contre les hé-



riliiTs (le Jean Cniito, en rassalion île cerlain compte îles

réparations faites au lo^'is de la Croix-Blanche, apparte-

nant i\ ladite de Tailiepied, et, par voie de suite, en nou-

velle véritication et estimation u des réparations néces-

saires, utiles et pernirtuentes ; » — par Aune de Souhiran,

veuve de François de Ccrczes, contre François de Hès,

qui, envers l'appelante, demeura condamné au payement

de 1,533 livres 17 sols 1 denier, résultant d'un arrêté de

i-onipte, sauf vérification de ce compte par ex|tcrts ;
—

par François de Laboulaiuliî're, docteur et avocat, viyuier

en la temporalité de l'alibaye Saint-l'aul de Narbonne, en

adjudication des frais (féducalion de François de Laboulaii-

diére.son petit-lils.sur les biens donnés à son |>cre, etc.

B. e.ïi. (Liasse.) — 82 pirccs, pnpi^îr.

190t-19A9. — Sentences rendues en matière ci-

vile sur appels de la juridiction royale de la viguerie et

vicomte de Narbonne, relevés : — par Jacquelte de Co-

gomblisDu Rivage, en opposition ;\ la substitution aux biens

d'Antoine Martin , ouverte au profit de maître Raymond

Auger, receveur des tailles au diocèse de NarbouTie; —
par l'ierreLaucel, tuteur des enfants d'autre Pierre Lanccl,

architecte de Narbonne, contre noble Jean-lîyaeiuthe de

Trégoin, vicomte de Montbi'uu, maître Jean Pinet, sieur

de Laprade, conseiller du Roi, maire de Quillan, maître

Etienne Lagorrée, prêtre, prieur de Tuchan, et autre? in-

téressés intervenants , eu opposition à la distribution des

biens des pupilles de l'appelant, ouverte au profit dudit

vicomte de MoTitbrun, etc.

B. 6jj. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

(SÏI-1993. — Sentence rendue en matière civile

sur appel de la juridiction royale de la viguerie de Saint-

Pons , relevé par noble François de Gléon de Duibaii ,

demeurant à Saint-Pons, contre Pierre Gazel, pour obtenir

maintien d'une police du 1-4 mars 1('>T1, contenant \ente

de la métairie de La Seignette, etc.
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de bétail à grosse corne et jambes de pourceaux ; » — par

les créanciers de l'hérédité jacente de Jacipies Goste, contre

Jean d'Alary, seigneur de Boisseson, pour obtenir colloca-

liiui de leurs créances sur ladite hérédité; — par Arnau-

dine de Barrau, poursuivant la restitution « des semences,

bêtes à cornes et à laine, chapons et gélines laissées en s-i

métairie de Moularié », etc.

B. 6j6. iLias 89 pièces, papier.

1619-1 ?00. — Sentences rendues en matière ci-

vile sur appels de la juridiction royale de la viguerie de

la \iconité de Lautrec, relevés : — par frère Louis Du

l'ort, conunandeur de Saint-Antoine de Lautrec, contre

Laurent Lacroix et autres, en cassation de la sentence (lui

le condamnait, en la personne de ses rentiers, à payer an-

nuellement un festin ou banquet, le jour de saint Antoine,

aux bouchers de Lautrec, « avec les arrérages des langues

Alue. Série B.

B. (i."i". (Liasse. 1 — '>i pièces, papier.

1901-1999. —Sentences rendues en matière civile

sur appels de la juridiction royale de la viguerie de la vi-

comte de Lautrec, relevés : — par noble Bernardin de l'atri.

de Cavalié, seigneur de Congousse, contre noble Marc-

Antoine Dulac, sieur de Bellegarde, pour obtenir en sa fa-

veur l'ouverture delà substitution réservée au testament du

sieur de Cavayé de Provilierges, daté du Sdéccmltre 1680;

— par Etienne de Gonnet, citoyen de Castres, contre la

sentence qui le condamnait envers noble Jean-Étienne de

Capriol, seigneur de Mandoul, .ui payement de droits sei-

gneuriaux d'après une reconnaissance faite par Georges

Laur, de Castres, le 18 novembre 1578, h Jean Dupuy

sieur de Cabrilies;— par mcssire Jean-François de Perrin,

seigneur de Labrassié, contre messire Joseph de Cabrilies,

en restitution de fruits, délaissement d'arrérages et relief

(le censives demandées par le sieur de Nogaret, sur la mé-

tairie de Terron, à lui vendue par ledit sieur de Cabril-

ies ;
— par Pierre Galinier, contre la sentence qui « met

Jean-Baptiste de Bonne et Marie Fournial, au quart évalué

à 8,000 livres, de la métairie de Soldié, » etc.

B. Cr>8 (Liasse.) — 100 pièces, papier.

flS13.t94«. — Sentences rendues en matière civile

sur appels de la juridiction royale et justice d'appeaux de

la ville et comté de Castres, relevés : — par Antoine de

Tcrson, aux fins d'être déchargé de la tutelle des enfants

d'Antoine de Thomas, sieur de Roquecourbe, et d'Ester de

Gros, sa veuve, en laquelle tutelle la sentence d'appel le

maintient avec Samuel de Bouffard, sieur de Lagarriguc;—
par les consuls cl communauté de Monlcouyoul, contre Ni-

colas Arail, prêtre, curé du lieu, et autres, |iour être

maintenus en la possession et propriété de la maison pres-

bytérale telle qu'elle est portée par leur compoix et suivant

l'acte de vente qu'en fit, le 30 mai lli83, aux consuls

et habitants catholiques de Montcouyoul, le sieur Cor-

bières, etc.

B. 659. (Liasse.) — l'H pi. ces. papier.

l04S.|f)»(». —Sentences rendues en matière civile

Iti
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sur appels de la juridielion de la prî'vôté et coiiiuHal)lie de la

eité cl ville haute de Careassonne, relevés : — par Charles

d'Exéa, eitoyeu et niorlc-paye de la cité de Careassonne , à

l'effet d'obtenir, comme fut jugé en appel, que Marie d'Kxéa,

femme de maître Jean de Pech ,
procureur au Sénéchal , sa

sœur, qui devait « vérifier qu'elle avait été ouïe en témoin

à sa requête sur le fait de l'exploitation de l'hérédité de

dame de Redon, leurconnimnc nu>re, par serment modéré

dans la forme sur les saints évangiles, » jurerait sur le

Te igitur, ci-o'iK et saints canons de la messe; — par Jean

Darzens, maître boulanger des faubourgs de la cité, deman-

deur à ce que, « attendu les privilèges de Sa Majesté ac-

cordés aux habitants de ladite cité, de plaider tant en de-

mandant qu'en défendant devant le Sénéchal », demoiselle

Flourelte de Sirven fût condamnée à lui i)ayer 400 livres

constituées par son contrat de mariage, etc.

B. 660. (Liasse.') — 52 pièces, papier.

1611-19 84.— Sentences rendues en matière civile sur

appels de la juridiction royale de la prévôté de Rcalmont,

relevés ; — par Jean de Plaignes, bourgeois de Uéalniont,

pour obtenir coiulamnation de Jean Loustau, marchand de

Toulouse, au payement de 30i) livres pour reste du prix de

47 setiers de blé qu'il lui avait vendus ;
— par Marguerite de

(lartoulle, veuve de maître Jean Boné, avocat en la Cour,

poursuivant contre son beau-frère (?) Pierre Boné, bourgeois

de Uéalmont, le remboursement de sa constitution dotale de

4,000 livres, avec droit d'augincnt ;
— par Jeanne Gros-

sart, veuve d'Antoine Petit, poursuivant contre messire

Guy-Henry-Jcan-Nicolas de Fregeville, capitaine de dra-

gons; nouvelle sentence d'ordre pour la mise des biens de

Louis Oulié en distribution entre ses créanciers, etc.

B. 661. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

16l%-17*^9> — Sentences rendues en matière civile

sur appels de la juridiction de la Cour royale et châ-

tcllenie d'Angles , relevés : — par noble Jacques Dumas
,

sieur de Cantausel, en cassation de la saisie pratiquée sur

ses biens à la requête de noble Pierre diî La Farcille, sieur

de Pastor, pour le paiement de la conslilutidu dotale de sa

femme, dame Martre Dumas, fdle de noble Paul Dumas, sieur

de Cantausel, jiortée à 2,000 livres par ses pactes de mariage

du 1!) juillet ICfifi, retenus parDlioulês, notaire; — elsur

appels de la juridiction de la ehâtcUenie de Cabardts, siège

de Salsigne, relevés : — par Jean lUnrc, sieur de Negi'in,

ensuite duquel, « pui'gé par scrmeiil sur le Te iyitur, croix

et saints canons de la messe... comme il n'y a jamais eu

aucune convcnliou veibale, ni ]>ar éciit, entre lui et la p ulie

DE L'.-VUDE.

adverse, » il l'ut relaxé de toutes demandes formulées conti'c

lui; — par François Mercier, marchaïui à Salsigne, pour,

la sentence du premier juge déclarée nulle et cassée « pour

avoir été rendue par un magistrat préal {sic) à qui il est dé-

fendu de tenir et exercer des judicatures bannei'ètes, » ob-

tenir payement du « coni|)lanlement » l'ail par lui au ('haiiip

de la pai'tie adverse, etc.

B. 662. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1656-1989. — Sentences rendues en matière civile

sur appels de la juridiction royale de la châtellenie de Lési-

gnan, relevés : — par Pierre Traversât, fils, habitant de

Lagrasse , donataire des droits de lods et autres de la ba-

ronnie de Lésignan « durant le temps que le feu comte de

Saint-Aunes en a été engagiste, » contre Jean Laromiguière,

bourgeois de Lésignan , en condamnation au paiement de

lods ('?); — par les consuls et la communauté de la paroisse

de Lésignan, contre noble Hyacinthe de Massiac, seigneur

de Treilles, héritier de messire Charles de Bourcier de Ce-

zelli, marquis de Saint-Aunes, pour obtenir paiement du

legs (?) de 500 livres à eux dû, suivant testament diulil sieur

de Saint-Aunes, du 26 décembre 1711; — sur appels de

la juridiction royale de la châtellenie de Montréal, relevés :

— par Jean-Louis Dolmières , habitant de Montréal, pour

être déchargé d'une obligation de 348 livres, demeurant son

désistement de la moitié d'une pièce de terre dite La Con-

domine du Capmas-blanc, vendue pour 500 livres le 9 no-

veiubre 1650, par Marguerite de Dolmières, femme de

Guillaume Uoyre, bourgeois des Illes, à Jean Mas, de Mon-

tréal; — par noble Ayniond de Bardichon, sieur de Tour-

ncbouix, pour obtenir cassation du décret lancé sur la

métairie du Grand-Capmas de la ville , située sur les ter-

roirs de Montréal et Alzonne, à la requête de André

Ceintes, dont était héritier Jeanne de Sourèze, sa femme,

mèi'c de maître Jean-Pierre Cointes, avocat en la Cour,

appelé, etc.

li. 663. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1613-1960. — Sentences rendues en matière civile

sur appels de la juridi(;tion royale du bailliage de Cuxac

(diocèse de Narbonne), relevés : — par Jeanne Auger, femme

de Jean Jourdane, contre Jeanne de Cellier, épouse de

noble Antoine de Beauxhostes , citoyen de Moussan, pour

raipeiitement de certaines pièces de terre; — sur appel

de la juriiliction royale du comté de Lacazc, l'elevé par

Antoini' Ciiilhot, du niasage de Lavergnc, contre Pierre

Iloberl, (lu uièiiie niasage, dans leur litige au sujet de cer-

tain sol et hière et de la faculté de « prendre l'eau de la
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source ililc delz Alieiiradoiis, pour l'arruisscnient (sic) d'un

j.irdiu, » réclauK'c par l'apiu'li^, clc.

'

D. lUJl. \Li;issi>.) — 67 pièces, papier.

Ittll-lfSV. — Sentences rendues en inali5re civile;

suf appel de la juridiction royale de la l)aronnie de

Brens , rclevi^ par Bernard Ferran, iiabilant de Brcns,

contre maître Étieinie Dliuteau, lieiiteiumt au siéj,'e de

Gailiiac, procureur fondé de noble Claude Delnias.sci^'ueur

engagistc de Brens , en cassation de certaine reconnais-

sance concédée pour des teires dépendant du fief de Coin-

bis; — sur appels de la juridiction de la Cour royale de

labaronnie de Lonibers, relevés : par Franvois do Genton,

sieur de Yillefranciue, pour obtenir collocation de créances

en nouveau rang sur les biens saisis à David de Calirol ;
—

p"ar Gabriclle de Cabrol, veuve de Louis de Bonnes, de Hou-

nel, elMagdelcine-Marie et Martbe de Cabrol, au sujet du

litige ouvert sur les biens de Jeanne de Cabrol, « qui a

ijuitlé le royaume, » etc.

B. 665. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1669-1 fSG. — Sentences rendues en matière civile

sur aiipcls de la juridiction royale d'Azilbanet, relevé

par Joseph Begy , ménager, contre Joseph Morgoul, dans

leur litige à la suite de la vente de deux pièces de terre dont

le prix, tixé k 70 livres, fut, par voie d'éviction, remboursé à

l'appelant; — sur appels de la juridiction royale d'Azille,

relevés : — par Bernard Cazilhac, marchand, qui fut, en

l'appel, condamné à restituer la constitution dotale de

1,278 livres « faite à sa femme, défunte Marguerite Hey, »

distraction faite de 100 livres gagnées par lui pour droit de

survivance, et à rembourser à dame Anne de Lavcrgne de

Tersan, abbesse du dévot monastère Sainte-Claire d'Azille,

à bon compte de cette constitution, 496 livres 17 sous

t) deniers, à elle cédés par le père de la défunte; — par

Jean-Baptiste Veye, citoyen d'Azille, pour obtenir, à titre

d'oncle maternel, contre noble François Delon, sieur do

Roquefort, la tutelle et régie des biens des enfants pupilles

de maître Jacques Domassan, vivant lieutenant en la Corn-

royale de Siran; — par Jean Sibille , aîné , pour raison de

la jouissance de l'entier communal des Fauts, qui lui fut

baillé par les consuls d'.Vzille à locaterie perpétuelle, sous

lu rente annuelle de 400 livres, en vertu de l'inféodation de

la terre et seigneurie du lieu à eux consentie par édit

de 1578, etc.

D. C66. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1611-19)^9. — Sentences rendues en matière civile
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sur a|(pels de la juriiliclion royale de Briatexte, relovés :

— par l'aul Pélisson , à l'effet d'être déchargé du dé-

faut d'insinuation de ses pactes de mariage et maintenu en

tous et chacun les biens de sa mère ; — iiar Jean iJonsir-

ven, meunier du moulin de Uicardens, assis sur la rivière

de Dadou , « pour être maintenu en la faculté de tenir un

esrpiif sur l'écluse de son moulin, » faculté que lui contes-

tait Bernard d'Imbert, sieur d'Aiguesvives, fils et héritier

de Jacques d'Imbert, sieur de Soual ;
— et sur appels de la

juridiction royale de Cadalen , relevés : — parPbiliiipe de

Pierre, qui fut condamné fi payera Antoine de Bival, appelé,

3,()00 livres restant dues sur le prix de la métairie de Bras-

sac, que ce dernier lui avait vendue pour 4,200 livres, sui-

vant acte retenu par maître Cahours , notaire; — par le

même Philippe de Pierre , sieur de Lavalade, pour obtenir

contre Antoine de Molinicr, sieur de Peirusson , condanma-

tion au paiement de la 4" portion lui revenant, « pour le

retour de l'augment de 2,300 livres constituées à demoi-

selle Anne de Corduricr, sa belle-mère, » etc.

lî. G67. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1619-19)49. — Sentences rendues en matière civile

sur a]ijiel de la juridiction royale de Castelnau de Brassac,

relevé par Jean et Josué Lavabre, pour obtenir la mise

en vente judi(!ielle, après inquant solennel et surabondant,

des biens saisis à Jacques Arniengau , du masage d'Entre-

vergues; — sur appel de la juridiction royale de Château-

Vieux -lès-Alby, relevé par Antoine Mo nie la , boucher,

dans son litige avec les consuls d'Alhy , au sujet de certaine

terre, sise dans la seigneurie de Cbàteau-Vieux, inféodée à

la ville d'Alby par les commissaires du Roi, le 19 avril

1640;— sur appel de la juridiction royale de Coursan,

relevé par Marguerite Bonny , dans son litige contre An-

toine Berre, citoyen de Narbonne, neveu cl héritier de

Jeanne de Berre, veuve d'Antoine de Beauxhostes, sieur de

Sainl-Hypoli, et autres, au sujet de l'afferme des biens de

ladite de Berre, etc.

B. (iC8. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1619-19S3 Sentences rendues en matière civile

sur app.l de la juridiction royale de Cui-vale, relevé par

Suzanne et Anne Chamayou, en cassation de saisie faite

sur les biens de leur mère, à la requête île André

Bonnes, juge de Saint-André; — sur appel de lajuridic-

lion royale de Cuxac (diocèse île Carcassonne) , relevé

par Jcaii Robert, notaire de Fontier, dans son litige contre

noble Philippe de Salles, sieur de Laprade, oncle et tuteur

des enfants de noble Louis de Salles, seigneur de Cuxac ,
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comnu' proi'î'de ;
— sur a]i])i'l th' la juiidii'tion royale

(le Daniiate , relevi- par MargiicM-ite Matiiette , au sujet

liescensives et arrérages qui lui étaicut réclamés par Fran-

çois de Château-Verdun, sieur de La Roscrie, et Antoine de

r.liâteau-Verdun, sieur de La Jaulanié, frères, liérilicrs

de Jeanne de Cliàteau-Verdiin , leui' tante, etc.

li. (iG9. (Liasse.) — 56 pii'ces, papier.

16I9-13MO. — Sentcnees rendues eu matière civile

sur appel de la juridiction royale de Ginestas , relevé

par Jcau Robert , marchand
,
pour obtenir ouverture

d'un nouvel ordre sur les biens de Guillaume, son père
;

— sur ap|)el de la juridiction royale de Giroussens, l'cle-

vés : — par Hector de Nogaret, écuyei-, pour obtenir con-

damnation d'Arnaud de La Passe et autres, au délaisse-

ment des terres de La Jordane; — par Jean de La Salle,

pour obtenir contre Marguerite de Carpentier, veuve de

Guillaume de La Salle, comme mère et tutrice de ses en-

tants, cassation d'un partage des biens du défunt; — par

noble Jeand'Austric de Sainte-Colombe, seigneur de .Mon-

lans, dans son litige, à propos de certaine dette, avec Marie

d'Imbert, de Toulouse, etc.

I!. (i7U. .Liasse.) — 3i pièces, papier.

I<>i3-8ÏS3. — Sentences rendues en matière cJNile

sui' appel de la juridiction l'oyale de Labessière de Cau-

ileil, relevé par Rarlbelemy-Jean de Cazes , bourgeois

d'Alby , contre les héritiers de Claire de Lacroix , en

restitution « d'une |)aire coffre de bahut, trente bêtes à

laine avec leur croît et légitime valeur; » — sur appels de

la jui-idiction royale de Lacaune, relevés :
— par Elisabeth

Uaynaud, femme d'Abraham Senau\, pour obtenir eonti(!

Jacques de Rouanel, sieur d'Abran, son mainlien à l'hé-

i-édité de Jean Raynaud, son pèie; — par Reinardiu Dan-

douls, sieur d'Avelanet, pour obtenir, contre J(!an Fabre,

condamnation au paiement de 120 sctiers de blé pour la

rente d'un terrain rlont faisait partie le terroir dit du Rae ;

— SUI' appel de la juridiction royale de Limoux, relevé

par demoiselle Delphine de Resseguier , veuve de Ber-

trand de Bardichon, présii'ent du Présidial de Lauragais et

lieutenant principal en la Sénéchaussée de Carcassonne,

héritière de Pieri'e de Resseguier, sieur de Toui'nehouix,

dans un litige à |)ropos de certaine maison réparée par les

héritiers de i'ierre Espa ;
— sur appel de la juridic-

tion royal.; du Minervois au siège de Siran, relevé par

(^atheiiiie de Grauier, veuve d'Annibal de Michelet, sieur de

.Montaull, à l'effet d'obtenir nouvel ordre dans la colloca-

lion deChai'Iesde Seigncurel, baron de Fabrezan, de mcssire

Jean-1'lacide de Bouscat, viguicr de Saint-Pons et attires

créanciers de l'hérédité jacente dudil .\nMihal de Mi-

chelet , etc.

B. 671. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

t6l9-1949. — Sentences rendues en matière civile

sur ajjpel de la juridiction royale d'Olonzac, relevé par

(]atheiine Aymarde et Bertrand Bosc , aux fins d'être

maintenus à la possession de certaine maison à eux bail-

lée en échange ;
— sur appel de la juridiction royale

d'Orban , relevé par Mathieu Defos , en cassation de

saisie faite sur ses biens, par requête de maître Jean Font-

vieilhe, prêtre d'Orban; — sur appel de la juridiction

royale d'Ouveilban , relevé par Antoine Tréniouilhe

,

pour obtenir nouveau rang de collocation contre Antoine

et Joseph de F^autrec, frères, Aphrodise de Montaiiiac et

auti'cs, sur les biens saisis aux hoirs de Pierre Mouino
;

— sur appel de la juridiction royale de Saint-Juéry,

relevé par Pierre Cavailhié , du lieu de Canac , dans

son litige avec Guillaume Bories et autres, au sujet de la

jouissance de l'eau du ruisseau de Foiil'rède, etc.

1!. U72. (Liasse.) — 33 pièces, pajiicr.

*
1615-1999. — Sentences rendues en matière civile

sur appel de la juridiction royale du pays de Terme-

nez , relevé par Jean Goubet, prêtre, conducher au cha-

pitre Saint-Just de Narbonne, contre André Bariv, sieur

de Davejean, et autres, pour obtenir nouvelle collocation

des créanciers sur les biens donnés à Pierre Bonnet, par

maître André André, prieur de Passan; — sur appel

de la juridiction royale de Terre-Basse , relevé par Pierre

Cahours , niai'cliand d'.Mby
,

pour obtenir rend)ourse-

ment des tailles et di'oits seigneuriaux par lui payés

pour eeilain pré; — sur appels de la jui'idiction de

Terre-Basse, siège principal de Cadalen, relevés : — par

Jean Lemousi, contre Marie de Lebrun , veuve de Pierre

d'Isar, sieur de Saint-Amans et autres, pour obtenir collo-

cation de créances sur les biens de feu Michel Lugues, son

beau-père; — par noble Anicet Dassier, sieur de Labes-

sèle, procureur de Jean-Jacques Madrac, cornette au régi-

ment de Tournefort, ('outre Jean Bodier, du masage de

Lasbordes, consulat de Cadalen, dans leur litige au sujet

de certain four et du local dit des Emprieux, dont ils se

contestaient la jouissance; — sur appel de la juridic-

tion royale de Terre-Basse , si(%c de Damiate , relevé

j>ar Jean Causse, contre noble Jean-Jacques de Robert,

siinr de La Mouline, dans leur litige au sujet de la loca-

tion perpétuelle de certains biens; — sur appel de la

juridiction royale do Terre-Basse, siège iW. Fiac, relevé
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par Pierre Massol tt sa ffimin' , conlrc les lu^rilicrs de

Jacques de Durand, sieur de Lacapelle, et de Jean-Jacques

de Durand, sieur de Brueil, et autres, pour obtenir nnu-

velle' collocalioii des eréaneiers sur les biens de Jean

Gorsse; — sur appels de la juridiction royale de Terre-

Basse
, sié(,'e principal de Giroussens , relevés : — par

Louis de Hiehouie, sieur de I.asale, pour obtenir reinbour-

senient d'une tddi^'a'tion de 1 ,1)00 livres ;
— par Jean Daus-

try, eapilaiiie eliàtelain de Brens, contre Guillaume lîoniol

et Lucie Alvi^ue, au sujet « des Kinprieux » et de certains

vacaus en la propriété desi|nels il lut maintenu et mis en

possession pour deux tiers, etc.

B. 673. iLiasse.^ — 29 pi'i-os, papier.

t64A-I99t. — Sentences rendues en matière civile

sur appel (le la juridiction rojale de Trèbes, relevé par

(îuillaunie Daul) , en cassation de saisie et lt\ée des

séquestres établis sur ses biens; — sur appel de la juri-

diction du paréai^e de Conques , tenu par le Roi et les

révérends pères Bénédictins de l'abbaye de Lagrasse, re-

levé par maître Pierre de Bernard , conseiller au siège

de Bézicrs, en condamnation au paiement de droits sei-

f^neuriaux, suivant les reconnaissances faites par Fabry,

eu 1393, au Hoi et aux autres seigneurs directs de Con-

ques, à lui dus pour des pièces de terre situées dans les

fiefs dits de Roger et de L'Abbélagué, etc.

B. 674. (Liasse.) — 76 pii'ccs, papier.

tBl l-t9(N>. — Sentences rendues en matière civile

sur appels d<'< justices de Caslelnau de Bonnel'ons, De-

nat, Labasiide-Dupuy, Marssac, etc., membres et dé|)en-

dancesde la tem|)oralité de l'arelievêclié d'\lby, relevés:

— par Germaine de Segla, veuve de noble Jean Dupuy,

sieur de Lahastide, en cassation de promesse de rembour-

sement faite à Raymond Supplici, marchand d'Alby; —
l)ar les bailes modernes de la confrérie de Saint-Eu-

irope, érigée en l'église des révérends pères Carmes,

d'Alby, dans leur litige au sujet de la levée des droits et

émoluments de ladite confrérie, contre Salvy Vène, qui en

était le second baile , etc.

B. 67,j. (Liasse.) — (îS pi.'i-es, papier.

t90l>lfS9. — Sentences rendues eu matière civile

sm' appels di-s justices ilépendant de la lemporaliti- de l'ar-

rlievcché d'Alby, relevés : — par dame Louise de Cornil-

han, veuve et béritiére fiduciaire de noble Jeau-Fran<;ois de

Lapanouse, et noble Pierre de Lapanouse, son fils, licrilier

SSÉE DE CARC.tSSONNE. 125

de son oncle, nobli' Juscpb de Lafianouse, en cassatirm du

testament de Jean de Lapanouse contenant institution uni-

verselle et générale en faveur de Jeainie ilérail, sa mère,

é|)Ouse en seconde noces de Pierre (Jaly ;
— pai' noble Jean

de Melge, éeuyer, viguier (l'Alby
, j)our être relevé de la

demande en su|)plémeiit tU'. légitime formée contre lui par

Martianne et Claire de .Melge, sœurs, ses filles '?); — par

Michel du Sahan d'Hauterive, capitaine au régiment de

Villars, et Marie de Juuin, sa mère, pour obtenir délais-

sement et vui»lc possession de biens dont s'était emparé

maitre Bernai'd Gorsse, ancien juge de la temporalité, etc.

U. G7G. (Liasse.) — 120 pitcos, papier.

lOât-ffM». — Sentences rendues en niatière civile

sur appels des justices de Canet , Cruscades , Fonjon-

eouse, Gruissan, Narbonne, Salles, Saint-.Mareel, Sijean

et Ventenac d'Aude, membres et dépendances de la tem-

poralité de l'archevêché de Narbonne, relevés : — par Guil-

laume Bcrihomieu, bourgeois de Narbonne, curateur iloiiué

par noble Jean de Gros, sieur d'Homps, à son fils, Gaspard

de Gros, sieur d'Homps, contre noble Jean deTrégoin, ba-

ron de Montbrun, et Prat de Cest, les héritiers de Jean-Paul

Rouch, baile de Ginestas, et autres créanciers, pour obte-

nir nouveau rang de collocation sur les biens de feu Etienne

Combes, marchand de Narbonne;— par messire Gabriel de

Fleury, seigneur et baron de Péi'ignan, héritier de son oncle,

messire Pierre de Fleury, trésorier de France en la Géné-

ralité de Montpellier, dans son litige avec Gabriel Ferran,

marchand de Narbonne; — par noble Jean-François d'Augé,

seigneur de Fabrezan, contre noble Jacciues, Pierre Ducup,

Catlierine et Thérèse, ses sœurs, héritiers de leur mère,

demoiselle Eulalic d'Augé, et Eulalie Paule de Billard, hé-

l'itière de Marianne d'.\ugé, dans leur litige au sujet de la

succession de Catherine de Vilarbonne, seconde femme de

Pierre d'Auger, aïeul de l'appelant, « des dorures et lit de

drap vert » de Anne Bilhonne, sa première femme, etc.

B. 677. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

ltt5n-19S3. — Sentences rendues en matière civile

sur appels des justices de Sallèles , Narbonne , Névian

et Pépieux, dépendances et membres de la temporalité du

chapitre Saint-Just de Narbonne, relevés : — par Pierre

Paul, baile de Névian, dans sou litige avec Izabeau de Ba-

rincou ; — sur appels des justices de Bages et Narbonne,

membres et dépendances de la temporalité du chapitre

Saint-Paul de Narbonne, relevés : — par François Viard,

citoyen de Narbonne, et Marguerite Viard, sa sœur, dans

leur litii:e contre Louise de Couderc, veuve de noble Simon



126 ARCHIVES DE L'AUDE

d'Ex(5a; — par Pierro Daiulc, contre Guillaume Tes(]uior,

habitant de Bages, pour le maintien du droit de passage

(|u'il |)rélcndail sur la vigne de ce dernier, pour aboutir au

ree mayraldit de las Arènes « qui sert d'issue pour abou-

tir au chemin de Bages, » etc.

B. G"8. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1843-1 9 lO. — Sentences rendues en malière civile

sur appel de la juridiction de la temporalité de l'évéclié

d'AIel, relevé par Armand Cayrol , Jean de Caslelimu et

autres habitants de Fa, contre l'adjudication des biens sai.sis

;\ la requête de Jean Btnes, de Quillan, sur la tête de Jean

Glottes , maître cordonnier du même lieu ;
— sur appel

de la juridiction de la temporalité de l'évêché de Béziers,

relevé par Marc-Antoine de Gajon du Bousquet, citoyen

de Béziers, pour obtenir maintien du testament fait en sa

faveur par Marie de Pontet, sa femme, lequel testament

avait été retenu par maître Madaille, notaire à Saint-

Nazaire.

B. 679. ^Liasse.) — 17 pièces, papier.

IGlV-lï^e. — Sentences rendues en matière civile

sur appol des justices de Fraissé-Cabardès , Lavalelle

,

Koufiiac et Villalier, membres et dépendances de la tem-

)»oralilé de l'évêché de Carcassonne, relevé par Cau,

meunier de Lavalette, qui réclamait, contre maître Gourg,

procureur au siège, son maintien en la pleine propriété et

jouissance du moulin à eau dit de Lacaune et de toutes ses

dépendances et facultés, suivant les désignations de l'acte

d'acquisition qui en avait été passé, le 22 septembre KilX,

avec la demoiselle Jacquette de Molins, etc.

]!. (iSU. i Liasse.) — il ]iièci's, papier.

1611-19Sti.— Sentences rendues en malière civile

sur appels des justices de Mas-Cabardès, Miraval, Latou-

relte, Vilalbe, Villeneuve-les-Chanoines, membres etdépen-

dances de la temporalité du chapitre Saint-Nazairc de Gar-

cassonne, i-elevés : — par François Gathala, sieur de Lafa-

jnle, pour être déchargé de la tutelle des enfants mineurs

de Christophe Gathala, à laquelle il avait été connnis par

appoinlcment des orilinaires de Mas-Cabardès ; — jiar

Jean Amen, métayer à la métairie de Bassiniac, pour olXc-

nir cassation de l'acte d'arrcntement, à moitié fi'uils, de la

métairie de Mayon-Baille et Gombc-de-Greil, consenti par

François Ghai!Oll<'s, le 19 septembre 1049; — par François,

Ptiili(ipi', Jean et Marie de Sales, frères et sœui's, ])0urêtre

en cMlii'r <i restitués » envers la répudiation par eux faite

lie riiéiédilé de noble François de Sales, sieurdc PradclUs,

leur commun père, être maintenus en tous ses droits et

actions et faire tenir et valoir la vente de la métairie de

Laserre, qui avait été faite, par leur curateur, à Jean-Pierre

et Jean Cbazottes, le 17 décembre 171a, etc.

B. C81. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

164A-19S9. — Sentences rendues en matière civile

sur ajijicl iK' la juridiction de la temporalité de l'évê-

ché de Saint-Pons, relevé par Andi-é Cabrai et Joseph

Bourdel, fermiers des menus grains des terres abliatiales

du chapitre cathédral de Saint-Pons, pour obtenir leur

mai;ilien et possession paisible aux bénéfices de l'acte

d'affermé desdits grains, qui leur fut consenti, pour 8 an-

nées, le 31 janvier 1667, par le syndic du chapili'c; —
sur appel de la juridiction de la temporalité de l'abbaye

Notre-Dame d'Ardourel , relevé par Antoine Bru, mar-

chand , de Caucalières, dans l'instance relative à la

mise en distribution, entre les créanciers, des biens de

Pierre Grozes ;
— sur appel de la juridiction de la tem-

poralité de l'abbaye de Gandcil , relevé par maître Jean

Bernard, notaire de Cadaloin, dans son litige contre messire

Antoine de Buel, abbé de Caudeil, qui arguait des droits

qu'il tenait de certain jugement rendu, le 13 janvier 1614,

entre les consuls de Labessière et messire Pierre de Conardy,

abbé de Candeil
;
jugement confirmé par arrêt du Parlement

de Toulouse du 11 avril 161S; — sur appels des justices

de Cannes, Bagnoles, Trausse, membres et dépendances

de la tem])oralité de l'abbaye de Cannes, relevés :
— par

Marguerite Saunié, ])Our être maiulenue au 6" de ses « droits

paternels en corps héiéditaire; » —• par Jean Molinier,

marbrier, dans son litige contre la dame de Nayrac,scigneu-

resse de Fontoibe; — sur appels des justices de Saint-

André de Roquelongue, Marcorignan, Saint-Nazaire et

Sainte-Valiere , membres et déi)endances de la temporalité

de l'abbaye de Fontfroide, relevés : — par Pierre Vila,

mari de Marie Laffon, ])0ur obtenir à son profit adjudica-

tion de la substitution réservée au testament de Jacques

Terrissa, avec distraction « de légitime et quarte tribilia-

nique; » — par Jean Bacon, habitant d'Ai'zens, pour forcer

Sébastien de Bouscat au délaissement de pai'celles qui

avaient clé vendues h noble Pierre de Bouscat, sieur de

Sainte-Valière, père de ce dernier, etc.

B. G8-2. (Liasse.) — 33 pièce», papier.

1<;49-19^9. — Sentences rendues en matière civile

sur app(;ls des justices de Lagrasse, Ferrais, Cazilhac,

Fonicouvert.', Monllaur, membres et dépendances de la

tem|)oralité de l'abbaye de Lagrasso, relevés :
— par Pierre
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Escaicli, lie Fabrczan, (Icniandanl la cassation d'un aircté

de comptes avec Anne Eseaieh , comme contenant nue

« acciimnlatioii d'intércts et uzure manifeste ; » — jiai-

Étidînc Monlanier, bourgeois de Ferrais, contre messire

de Caliuzac, comte de Caux, propriiUaire de la terre et do-

maine de Caunion, en relief des détériorations et dommages

auxquels il a été condamné envers les fermiers actuels de

ladite teire, etc.
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B. 683. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1619-1 fMG. — Sentences rendues en matière civile

sur appels des justices de Montolieu, Brousses, Saintc-

Eulalie, Ventcnac, Cabardès et Villardonucl , membres

et dépendances de la temporalité et paréage de l'abbaye de

Montolieu, relevés : — par Jacob de Moliuier, boui'gcoisde

Montolieu, contre les consuls dudit Montolieu, et Jacques

de Bonnes, sieur de Marguerites, assigné en garantie, dans

le litige à la suite duquel les consuls furent autorisés à

faire exécution, sur tel qu'il leur conviendrait des déten-

teurs des biens de Arnaud Jalaberl,pour le paiement de

« la eliarité annuelle cl perpétuelle de 12 sextiers blé

moytié fromant moytié seygle, layssée par sou testament du

i7 novembre 1538 à l'universitté du lieu de Moutolion ;
»

— par Bernard Fages, bourgeois de Carcassonne, pour ob-

tenir, contre Jean-Pierre de Maurel, sieur de Laslongaignes,

et autres, nouveau rang (le collocation sur le prix de biens

saisis et mis en distribution ;
— par Etienne et Jean Béteillc,

de Villaret, contre maître Jacques Tricou, procureur au

Sénécbalat de Montpellier, au sujet de la jouissance et

faculté des eaux durée de Ninon, «que les babitants de Vil-

laret ont le droit d'aller prendre au dessous du moulin de

Recfel, moyennant une censive qu'ils payent à la coimnu-

naulé de Saint-Denis, » etc.

lî. G8l. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1S60-19S9. — Sentence rendue en matière civile

sur appel de la juridiction des officiers bannerets de

la temporalité de l'abbaye de Saint-l'aul de Narbonne,

relevé par Catberine de Blanc , veuve de Guillaume Bru-

net , marchand de Pézéna,s
,
pour obtenir , contre André

de Guissane, son beau-fils, « attendu les mauvais traite-

ments et indignités faites en la personne de Catberine de

Brunct, sa fille, » restitution de 4,000 livres comptées sur

sa dot avec intérêts, des robes, bagues, joyaux et coffres lui

appartenant, et ce nonobstant la donation i'éci|)roque con-

tenue en leurs pactes de mariage , objets dont celui-ci

voulûit retenir la jouissance, « suivant les coutumes de la

ville de Narbonne sur les constitutions dotales, » etc.

B. fi85. (Liasse.) — 30 pièces, papiiT.

lttttU-19M9. — Sentences rendues en matière civile

sur appels des justices de Fajae , l'eyriac-Minervois,

Molières, Saint-Jean de Brucafel, membres et dépendances

de la commanderie de Douzens, r(;levés : — par Serny et

Sicard Fages, |)Our être maintenus en la jouissance de la

moitié delà métairie de Peyromalo, au terroir de .Moulièrcs,

dont le décret avait été poursuivi par Jeanne Despech,

veuve d'Antoine Feuille, notaire en la Cour, le ^H mai 1646
;

— par Marc-Antoine Catala, marchand de Peyriae-Mi-

ncrvois, pour obtenir, par voie de réintégrandc,le rétablis-

sement du ï béai qui est dans le pré de Panis, du côté du

marin, servant à l'arrosage de son jiré, » situé près de la

rivière d'Argenl-Double, etc.

B. 686. (.Liasse.) — 67 pièces, papier.

ICIS-IÎS*. — Sentences rendues eu matière civile

.sur appils <\v la juridiction ordinaire du mar(iuisat d'Am-

bres, relevés : — par Jean Vivail et autres, pour faire

ordonner la démolition de «deux bâtiments dans les coin-

numaux et emprieux du masage de Bessièi'cs; » — par

Antoine (iairaud, maçon de Lavaur, contre l'appointement

qui uiaintcnaitMai'gueriteAimarde, veuve de Jean Vimenet,

en la pos.session et jouissance d'un» plantier et chenevier»

et dans la 'à' portion des biens ayant appartenu à Jean

Vimenet dit Duelos, son beau père , etc.

I). 687. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1660-19t!^9. — Sentences rendues en matière civile

sur appel de la juridiction ordinaire du marquisat de

Lespinasse , relevé par Antoine Dussap , bourgeois de

Florentin, et sa veuve, Marie-Louise de Grimai, pour, dans

la division et partage des biens du patrimoine de Gabriel

Dussap, obtenir l'estimation de ce pati'imoine à la date du

décès dudit Gabriel Dussap, arrivé le 10 avril 1737;

— sur ajjpel de la juridittion du marquisat de Saissac,

relevé par Jeanne Carcanade , veuve d'Etienne Vcrdier
,

pour obtenir, par voie de « désaveu et restitution en entier,

en qualité de femme rustique et sans expérience dans les

affaires, » cassation de la permission de passer dans sa

vigne donnée par elle à Jean-Pierre .Monlagu ;
— sur appel

de la juridiction ordinaire du comté de Gelas , relevé

jiar noble Pierre de Bouffit, sieur de Cambournac, dans son

litige contre Josepli de l'errin, vicomte de Varaignes

,

seigneur de Cabrilles; — sur appels de la juridiction

ordinaire du comté de Gél;is, siège de Fiaé, relevé

par Pierre Ségui, Jacques Maury et autres raètaj ers, dcmcu-
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rant leur offre de faire, tous les ans, à cliargo de travailler

ilaiis la juridiction de Fiac, avec nourriture de la part du sei-

gneur, une journée ;\ bras pour leur dit seigneur, messire

Louis Hector, comte de Gelvas, baron des États, brigadier

des armées du Roi, lieulenanl-général en la province de

(iuienne, « seul vicomte de Lautrec, » être déchargés de

la corvée avec charroi contre eux ordonnée par appointe-

ment des ordinaires de Fiac; — sur appel de la juri-

diction ordinaire du comté de Gelas, siège de Giroussens,

relevé par François Martel , de la paroisse de Sainte-

Quitterie, dans le litige au sujet de la jouissance des brugues

du lénementdePalèmes, qu'il prétendait indivises, etc.

B. 688. (Liasse.) — 40 jùi-ces, papier.

I66I-13M9. — Sentences l'cndues en matière civile

sur appels de la juridiction ordinaire du comté de Mé-

riuville, relevés : — pai' Jeanne Rigaud, contre la sentence

du 9 mai 1659, confirmée en appel, qui maintient maître

François Semcne, en la possession et jouissance de cer-

taines maison et ])ropriétés dépendant de la chapellenie

fondée à Lalivinière, par maître Jean Rouby; — par Paul

Albert, marchand de Rieux, en cassation de cession et achat

de dette et de procès litigieux, « ce qui est prohibé de droit; »

— par dame Marie de Viettes, veuve de Raimond Poul,

colonel d'un régiment de dragons, » dans son litige av(;c

François Puel, à |)ropos de la propriété d'arbres plantés

entre leurs prés, au terroir de Rieux, etc.

i(. 689. li'i pièces, papier.

IBlS-DâS. — Sentences rendues en matière civile

sur appels de la juridiction ordinaire de la vicomte

d'Amhialet, relevés: — par Pierre de Veriiiolles, sieur de

Conibarnail, dans son litige avec Jean Fontades et autres,

au sujet des bornes et limites de sa métairie de Las Combes,

au ténement dit : Als Vignalous; — par Jean de (tourbière,

sieur dePeyrolle, à l'effet d'être; niainteim en la possession

de la locaterie pei'pétuclle consentie à Fiauçois de Muret,

le 16 février 1609, par le syndic des religieux Saint-

Dominique d'Alby, poui le fief a])pelé les Canibous de La

Combe; — par Catherine d'Albys, veuve d'.Vnloine de

Lapanouse, messire Jean de Roy er, conseiller au Parleineiit

de Toulouse, et autres, pour obtenir nouveau rang de cel-

localion sur les biens dudit Antoine de Lapanouse, etc. —

11. (.9.1. (Liasse.) — 'i6 pièces, papier.

16I3-19«0. — Sentences rendues en matière civile

sur appels de la juridiction ordinaiie de la \iconitéde

Paulin, relevés : — par Isaac Rarthés, dans son litige avec

Rarlhélemy Pujnl, au sujet de l'arrentement perpétuel du

moulin de Rordes, baillé par Martianne de Mouret, le

IS septembre 1609, sous la rente de « deux seliers blé seigle

et droit de mouture, » qui fut ensuite vendu à Pierre

Clerc d'Ospitaillier, sieur de LaRouissonnade; — par noble

Jean d'Andouls, sieur de Roquefère, dans son litige avec

maître François Sicard, prieur de Laval; — par Marie

Viguier, veuve de maîti'e François Dumas, avocat, contre la

sentence qui la condamne à des dommages envers Philippe

Contai, sieur de La Rauiue, pour incvécution d'une promesse

de mariage , etc.

lfi55-19S9. — Sentences rendues en matière civile

sur appel de la juridiction ordinaire de la baronnie de

Capendu, relevé par Jean Vidal, de Capendu , dans son

litige avec les marguilliers de l'œuvre du Saint-Sacre-

ment du même lieu , au sujet du payement d'un legs

de 12 écus, de 3 livres '2 sous pièce, fait à la dite œuvre

par Pierre Vidal, le 21 octobre 1693; — sur appel de

la juridiction ordinaire de la baronnie de Cesseras, relevé

par Jean Marcouire , contre la sentence , confirmée en

appel, qui maintient Germain Colouibel eu la j)ossession

(lu moulin de Cauquelle; — sur appels de la juridiction

ordinaire de la baronnie de Couffoulens, relevés : — par

Charles Delom-la-Conque, avocat, héritier de maître Charles

de Saint-.Martin, titulaire de la chapellenie fondée au châ-

teau de Couffoulens, dans son litige contre Louis Maurel,

de la métairie de Labaslide;— par Marie Fort, femme con-

volée de Pierre Gaubil, pour être maintenue, comme plus

proche lignagère, à la succession do son fils, Jean Rouquier;

— sur appid de la juridiction ordinaire de la baron-

nie de Gaix, relevé par demoiselle Magdeleine de Pii-

ginier, veuve de M. Roiinethon, héritière de maîli'C Fran-

çois de Pelapoul, chanoine au chapitre de Rurlats, dans

son litige contre Jean-.Vuloiiic (^ousy, marcliinul de La-

brugnière , elc.

lî. (in-2, -Liasse.) il |ii.''Ces, pai>icr.

I*»i'î-iî«5. — Seniences l'endues en uiatièi'c civile

sur appel de la juri.liction ordinaire de la liaronnie de

Lonjiiac , relevé |iar Salvy et Marguei'ile .Novilhac , en

revendication de biens baillés , contre leurs droits , en

nouveau fief et nouvelle inféodation, ])ar dame de Ruade

de Frontenac, seigneuresse de Loupiac; — sur appel

de la juridiction ordinaire de la baronnie de l\[ontfa

,

rele\é par .\ndré Pueeli , du masage de La Ra\lle, eu
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relu r cl garaiitii' ilo la nioiliô iruiic sormiie île toO livres,

cil l.'iqiielle il esl contlaiiinc envers Itartiiélemy Laiiiaiiric,

ili,' (lujStres; — sur ai>i)cl de la juriilielion ordinaire de la

lianinnie de Moncdiin , rcleN é par Jean cl Barlliélemy

(lliazolles, du Mas-del-l*ueeli, dans leur litige au sujet du

paiciuenl des tailles de la métairie de Salelas, baillée à

l'eruie par inessire F^oiiis de Curdailliac, comte de Bieulcs,

le 5.Ï octobre i(> W, à Jean MaraNal, de Valrar, etc.

B. 693. iLiassp.) — -13 piiccs, impifr.

I04'3-I?M9. — Sentences rendues on matière civile

sur appel de la juridiction ordinaire de la baroniiic de

Moux , relevé par Callieriiie >festre, pour obtenir cuiiire

Marie Catliary, veuve de Jean Mesire, son |>ére, délais-

sement tic la moitié et du sixième de l'autre moitié

des biens de la succession diidit Mestre; — sur appel

de la juridiction ordinaire de la baronnie de Pépieux, re-

levé par Jean llicliardy , pour obtenir ouverture à son

profil de la substitution réservée au testament d'André

lîieliardy.son aïeul .distraction faite d'une « lé^'itime quarle

acquise à un fils décédé » diidit .Vndré Riebardj ;
— sui'

appel de la juridiction onlinairc de la baronnie de Piii-

cliérie , relevé par Antoinette de Peytavi , en cassation

lie saisie pratiquée surses biens « sans précédent coniniaii-

(Icnient » et autres fins; — sur appel de la juridiction

iii-dinaire de la baronnie de Rouairoux, relevé par An-

dré-Etienne et François Gros, IVères, du luasage de Ferru-

tasses, en cassation de relation faite par des experts en ce

i|ii'elle les ebarge « de justifier du litre en vertu duquel ils

mit la faculté de divertir l'eau du ruisseau de Rivatiés, pour

la conduire au pn- dit le Clans de las Coques » et autres

fins; — sur appel de la juridiction ordinaire de la baron-

nie de Vèncs, relevé par André Pezous , du niasage de

Vabre, contre l'ouverture, au profit d'André Julia, de la

-iibstitutiou réservée au testament de Baptiste Julia , du

même masajjîe; — sur appel de la juridiction ordinaire de

la baronie de Vianes, relevé par Pierre Antoine Guitard
,

Meur du Rez.dans son litige avec Uaniel Alquier , sieur

de Lapradc, représenté par Etienne Alquier, sieur de Font-

ficdc Fontbelle, capitaine au régiment dcRouerguc, etc.

D. (>9l. fLiassc.) — 83 piC-co-s, papier.

I61'<s-l<î93. — Scnlences rendues en malicrc civile

•>ur appels de la juridiction ordinaire de la Vigucric de

liraulbei, relevés : — par Jean Chausson, en condamnation

de .Marie Laeourt à continuer auprès de François Madalle,

son fils, ises fonctions de mère et légitime adminislreresse; »

— par maître Jean Masset, prêtre, pour être réintégré aux

.\lllE. — Skuif. B.

12'.i

biens de Françoise de Manavit, son aïeule, sous l'offre de

rembourser les réparations et atiK-lioralions utiles cl per-

inanentes exécutées, et en condamnation de Jean -François

P>o(]iies, son oncle, au payement de la matière de trois

bagnes d'or, d'une pisiole, et de trois écus d'or, provenant

de Bernarde Papaillie, aïeule de ladite de Manavil , elc.

B. 695. (Liasse.) — 17 pir papier

1700-I96!). — Sentences rendues en iiialièrc ci\ile

sur appels de la juridiction ordinaire de la vigucric di:

Craulliel, relevés :
— par Pierre Galinier, laboureur, dans

son litige avec dame Catlic4-ine de Bousquet, veuve du sieur

de Blancard, major an régiment de Villars-Cavalerie ;
—

par Micliel Veiitenac, du n'asage de Talmié, en cassation,

jiar voie de nullité, de la saisie faite sur ses effets, le

l;î février 17:21, jour et fêle de Saint-iiimcret par consé-

quent férié absolu, elc.

B. C'Jii. (Liasse.) — 20 piices, papiiT.

l<tB4-l Î50. -Sentences rendues en matière civile sur

appels de la juridiction ordinaire de la viguerie de Nages,

relevés : — parle syndic des habitants du masage de Uo-

micres, pour motif d'incompétence dans leur litige au

sujet de droits prétendus contre leurs inlérêls sur le moulin

du lieu, par Etienne de Boyer, du masage des Nauges; —
par maître Philippe Monacliy de Monge, maire perpétuel de

Lacaune, et autres, dans leur litige contre Jacques Marty,

du masage de Condomincs, au sujet de la possession de

certains biens ;
— par le syndic des habitants de Condo-

miiies, terre de Nages, contre le syndic des habilants de

Condomincs, terre de Boisseson, en « inhibitions et défenses

de faire pacager aucune sorte de bétail dans leurs terres et

masnde de Condomincs, de couper du bois dans lesdites

terres, ni de venir travailler leurs biens pour les semer, à

peine de 500 d'amende, » facultés qu'ils réclamaient par

vertu de prétendu bail à fief du l'ijuin 1 ilUî, etc.

B. 697. (Lias.^c.) — Il pièces, papier.

1613-17^9. — Sentences rendues en inalièrc civile

sur appels de la juridiction ordinaire d'Aiguesvives-le-

Roy, relevés ; — parKiiennc Vabre, pour faire condamner

Pierre Cailhol et Philippe Jean ;\ lui rcnielire sa portion

des grains, rentes et revenus des fruits décimaux de la

paroisse d'Aiguesvivesconipélant le chapitre Saint-Nazaire

de Béziers, pendant leur co-feiinage ; — par André de Cazis

et Jean André, syndic des habitants d'Aigucsvivcs, pour

obtenir la démolition de certain four banal vendu par Olivier

17
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Je La Gardie, en 17" 4, it faire déclarer ees habitants

exempts de banalité ;
— sur appel de la juridiction

ordinaire d'Alairac , relevé par Antoine Rolland , mar-

chand fabricant et autres, en distraction de la métairie

ilite de Filhol de la saisie pratiquée sur les biens de Ber-

nai-d Carrié et en nouvelle coUocation des crcanciei's à ces

biens; — sur appel de la juridiction ordinaire d'AIzoïnie,

relevé par Guillaume Guilhem , en condamnation de

Raymond Gély, « saisir-faisant, » aux dommages causés à sa

métairie du Pasquié par l'inondation du canal et autres

tins; — sur appel de la juridiction ordinaire d'.Vi'agon,

relevé par Pierre Teisscire, poursuivant sa maintenue

en la possession de certaine pi^ce de terre léiruée par

« Helayne Matroune à Germaine Lairarde, sa femme, en son

testament du 1:2 mai 1596; » — sur appel de la juridiction

ordinaire d'Arifat, relevé par maître Jean Doiniet, no-

taire royal de La Verdussié, en son litige avec François

Corbière, du lieu de Roquecourbe; — sur appel de la

juridiction ordinaire d'Armissan , relevé i>ar Martin Cai'-

honnel, pour être maintenu à l'entière succession de son

père, < ses frères se trouvant remplis de leur léirilime ; »

— sur appel de la juridiction ordinaire d'Arzens, relevé

par Jeanne Cliabaud, veuve Gély, de Ceune, contre son beau-

frère, en reddition du compte des fruits provenus des biens

à elle légués par Raynionde Farges; — sur appel de la

juridiction ordinaire d'Aumontel , relevé par Etienne

Barbaza contre Pierre Olombel, lequel, en défendant, poui>-

suivait le renvoi des parties « en la juridiction ordinaire et

sulbaterue, vu qu'il s'agit de la maintenue d'une moitié de

maison, cazal et usage d'un puits; » — sur appel de la

juridiction ordinaire d'Aussac , relevé par Laurent Dumas,

orfèvre d'Alby , dans son litige avec les niai-guiiliers

du purgatoire de l'église Saint-Pierre d'Aussac, au sujet

de certaine rente de 10 livres mentionnée en un acte reteim

par Cabrol, notaire, le 57 août 1553, etc.

DE L'AUDE.

mas Sidobre, son aïeul maternel; — sur appel de la juri-

diction des officiei-s banncrets de Boisseson, relevé par

Philippe Yabre, syndic des habitants du masage de Fias,

pour être maintenu au droit d'interdire aux habitants du

lieu de Séren « de fttire entrer, ni amener leur bétail dans

le ténenient de ceux dudit Plas, ni faire aucun blé » ;
—

sur appel de la juridiction ordinaire de Boisseson d'Au-

montel , relevé par N'olet Maraval , du masage de La-

garrigue, pour être maintenu au droit et faculté de prohiber

Jean .Maraval de passer sur son pré dit del Plancou; —
sur appel de la juridiction de Boisseson et Matviel, re-

levé par Bernaid Paillé , syndic des habitants du lieu

de La Landeze, pour « lesdit habitants être maintenus et

gardés eu la faculté de jouir et user de même qu'ils ont fait

de temps immémorial des possessions du territoire de

la majade de Saraniese et de prohiber les habitants du lieu

de Caudoubre d'y entrer; » — sur appel de la juridic-

tion ordinaire de Boisseson et Murât , relevé par les

habitants du masage del Bnrguet, dans leur litige avec

les liabitantsdeGaboude, au sujet de la possession et jouis-

sance des masages de La Vaissière, Fontbonne, Coimie-del-

broly et Porte-Agnels, etc.

B i;9S. Liasse.l 56 pi-

16lt-l7«â. — Sentences rendues en matière civito

sur appel de la juridiction oi"dinaire de Barbairan,

relevé par Marie Bouehy , veuve d'.Vntoine Bel , dans

son litige avec George Vieu, au sujet de la propriété du
pâtus de Barthélémy Dijeaux et autres faits; — sur appel

de la juridiction oi-dinaiie de Barre , relevé par Jean

.\lengrin,en ouverture de la substitution réservée au testa-

ment d'Hélène Roques, sa mère; — sur appel de la juri-

diction ordinaire de Bés , relevé par .\ndré Escandc

,

dans son litige avec Pierre Cliazottes, pour, par voie de

rcintégrande, être mis en la possession de certains pré et

champ advenus à ses auteurs dans la succession de Tho-

r.. G99. U;i>?e. 15 pièces, papier.

1649-1793. — Sentences rendues en matière civile

sur appel de la juridiction ordinaire de Boutenac

,

relevé ]>ar demoiselles Françoise de Mollins , veuve de

Guillaume .\bram et Jeanne de Mollins, dans leur litige avec

messire Guillaume dcFleury, receveur général des finances

en la Généralité de Montpellier, qui poursuivait, comme cré-

ancier de Claire de .Montseret, leur tante, hypothèque sur

les biens qui leur étaient échus en partage de Françoise de

Montseret, aussi leur tante, à concurrence du droit « de légi-

time et quarte » de ladite Claire de Montseret;— sur appel

de la juridiction ordinaire de Boutes , relevé par Jean Mi-

Ihiaux, dans un litige avec François Pouzens, qui, eutr'autres

lins, voulait être reçu à demander que, sans égai\i à certain

contrat d'engagement de la pièce dite de Belinguii-r, ni à

celui de conversion d'engagement en vente à pacte de ra-

chat, a qui n'est qu'un vrai contrat pignoratif, » compte

lui fût rendu des fruits de ladite pièce depuis son engage-

ment; — sur appel de la juridiction ordinaire de Brame-

tourtre , relevé par Pierre Bayonne, en maintenue de

certain pré dont la propriété lui était contestée par Jean

Bayonne, du masage de La Martinié ;
— sur appel de la

juridiction ordinaire de Brassac , relevé par Jean-Just

David et Marie Landes, de Mazamet, aux fins d'être main-

tenus en possession de la quatrième partie des biens de

Bernard Landes, leur aïeul, et de la moitié des biens de
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(iallii'iiiie Collic, leur aïi-ule; — siirappels de la jui'idictioii

ordinaire de Burlats, relevés : par Pierre deBedos, lils de

Jean de Bedos, sieur de Paletz, en rachat et reeoiivranec

de eertaine métairie vendue par son dit père, nioycunant

reniiioursenienl « du eoùt et des lods et ventes; » — ]iar

noble Jean-Fran<.'ois de Bonne, sieur de Misséele, dans

son litige avec noble Louis de Foucaud, sieur de Lcnra-

lier, ele.

B. 700. tLi,.^sc•.l — ii piiT, s. papii-r.

t61I-l99S. — Sentences rendues en matière ci>ilc

sur appels de la juridiction ordinaire de Cabanes , relevés :

— par Pierre Bols , notaire , en restitution de possession

libre des biens dépendant de la succession d'Élicnnc Rois,

« dont il a payé au delà du dixième » à Pierre Mnrty et Anne

Bols, mariés; — par Jean Fanjaud, aux lins de faire inhi-

bition à Joseph Tliéron de passer à pied, ni avec bestiaux,

dans son pré de Cond)elongue; — sur appel de la juridiction

ordinaire de Cabrespine , relevé par Marie Mas , dans son

litige avec Jean Bouisset, agent de M. lemaniuis de Saint-

("diameaux, pour raison descondaninations prononcées contre

elle à l'occasion « de 7 bêtes retirées par l'eu son père pen-

dant la sous-location delà métairie de Tresses par Antoine

Bey; »— sur appel de la jui'idiction ordinaire de Canibon,

relevé par Pierre de Calmes, sieui-de Laltarthe, poursuivant,

à raison du partage, en paMs égales entre les quatre en-

fants de Tenezc Knjalbert,de la métairie dite de Lacapelle,

dont il avait fait bail perpétuel à cette dernière, le délais-

sement de cette métairie en sa faveur avec payement des

arrérages dus; — sur appel de la juridiction ordinaire

de Cambounés, relevé par maître Salvy Maynadier, prè-

tir et chapelain de la cliapellenie de Lengrine, fondée en

l'église Saint-Martin de Lavalelle par Antoine Mayna-

ilier, aussi prêtre, en cassation de certain bail à nouveau

licf consenti à Jean Julien par le baron de Bieulle ;
— sur

ai>pel de la juridiction ordinaire de Carlipa , relevé

par Jean Vidal et Fran(;oise Bourel, sa femme, dans leur

litige avec Pierre Marquicr, au sujelde la mitoyenneté d'un

iiiiir de séparation, etc.

B. "01. ^Liasse. I — 42 pirccs, papier.

• 611-199*^. — Sentences rendues en matière civile

sur appel de la juridiction ordinaire de Carlus, relevé

par Jean-Baptiste Viguier, du masage de Trousseiller,

poursuivant le payement du legs de iOO livres à lui fait

par Sylvie llugonnet, son aïeule; — sur appel de la juri-

diction ordinaire de CassaignoUcs, dans le marquisat d'Ilaul-

pnul , relevé par Martial et Jean Cabal , en ouverture
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de reirail teslanientaii'e en leur faveur et rentrée en pos-

session de certanie maison aliénée; — sur appel de la

juridiction ordinaire de Caudebrondc, relevé par Jacques

Calibert et Izabeau Carie, poursuivant une substitution

connue caduque, attendu la minorité de ladite t^irle lors de

son convoi en secondes noces; — sur appel de la juri-

diction ordinaire de Caux, relevé ]>ar Jean Bo(|ues , du

Pinié, négociant à Carcassonne, contre la dame Claire

Siman, dans leur litige à l'occasion du bail à ferme de la

métairie de Labastide, ([ue celle-ci lui avait consenti sous

la caution du sieur Roques, bourgeois, de Grèzes; —
sur appel de la juridiction ordinaire de Cavanae, relevé

par Nicolas Fondarré, dans son litige avec Claire Izar,

veuve Fondarré ; — sur appel de la juridiction ordinaire de

Cornèze, relevé par Pascal Marty et Jeanne Mérigue ,

à l'occasion du litige né du partage des biens du père de

cette dernière; — sur appel de la juridiction ordinaire de

Cugunhan (Cucugnan), relevé par Antoinette Fougaime,

en maintenue anx meubles et effets délaissés par François

Pla, son défunt mari, et aux biens mentionnés en l'accord

passé entre elle et Jeanne Pla, sa belle-samr, le G sep-

tembre 1638, etc.

702. Liasse.! — pièces, papier.

1043-1930. — Sentences rendues en matière civile

sur ajqjel de la juridiction ordinaire d'Escales, relevé

par Pierre Pons Bcye, chanoine de l'église métropo-

litaine Saint-Just de Xarhonnc, pour la poursuite de la

saisie de biens pratiquée sur la tête des débiteurs de Noël

et Hiérosme Beye, dont il est l'héritier; — sur appel

de la juridiction ordinaire d'Escouloubre , relevé par

Etienne Canal , du lieu du Bousquet , en règlement de

certains comptes dont la clôture fut renvoyée aux auditeurs

de la ville basse de Carcassonne; — sur appel de la

juridiction ordinaire d'Escroutz, relevé par Estienne Nai-

rac, du lieu de Gigonnet, pour obtenir la division et par-

tage des pâtures du Mas de Villegoudou ;
— sur appel

de la juridiction ordinaire d'Espérausses , relevé : jiar

Jacques Cambon, en cas.sation d'appointcment le condam-

nant au payement de certaines censives prétendues par

César Pommier, sieur de Las Bouisses; — par Fiançois

Palet et sa femme, Jeanne de Gautran, contre Jonathan et

Louis de Gautran, en maintenue de certaines donations

résultant, en faveur de l'appelant, du testament de son père,

noble Jacob de Gautran, sieur de Muratct, en date du 7 sep-

tembre 1722; — sur appel de la juridiction d'Espéraza,

relevé par Jacques Espezel , marchand , contre Esclar-

monde Basset, en règlement de comptes de travaux cl

payement de tailles et impôts, etc.
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li. "0.'^. Li;issc.t - 30 pièces, pajnor.

f<ifl3-t?*»9. — Soutenccs ipiKiut'S en lualiirt^ civile

siir appel do la juridiction ordinaire de Fei'ricrcs, re-

levé par Marie Bioii , en cassation de condamnation à

des droits seigneuriaux, par le motif « qu'ils avoient été

fléclarés à liquider sur le fourleau de la ville de Castres,

plus grande mesure que celle de Fcrrières; » — sur

appel de la juridiction ordinaire de Fiac, relevé par Jac-

ques Darlé contre Paul Bourdniiclc, sieur de Saint-Sah y,

an sujet des droits seij,'ueuriuu\ dus par l' moulin dit d'Ku

C.ailhol, sur lai'ivièrc d'Agoul, « relevé dudit Darlé, suivant

acte du il n»vend)re 1039, |jar Abcl de; ("iarri,,'ues, sieur

lu Pin; » — sur appel de la juridiciiou ordinaire de

Florentin, l'clevé i)ar Jean de Uupe, l)oui'f,'cois de I.abas-

liile-.Montl'ort, dans sou litijie avec le curateur donné à

(À'cile de Ilupe, veuve de Jean de Nupces; — sur ap]icl

de la juridiclion ordinaire de Gasparets, relevé jiar Ra\-

mond Nadal , au sujet delà saisie et bail judiciaiie des

biens de Sebastien Nadal, fils; — sur appel de la juri-

diction ordinaire de F.randval , vfW\r par Jeanne de

iîudelle, veuve de .Malliieu Hrucl, conirc Caliiiclle de

Pioquefeuil, noble Pierre de Sicard, sieur de I^alande et

autres ci'éanciers, pour être maintenue à la ])ossessiim île

tous les bicus avant appartenu à son défunt mari; -

sur ajypel de la juridiction ordinaire de Janes, T'clevé

par Daniel de B;uuiquel, sieur de T('i-ondet, couire Louis

de Saint-Pol, sieur de (Jrailhac, i)renant la cause pour

les habitants dudit lieu de Grailliae, au sujet du paye-

ment des droits de cbampart baillés par moitié, [lar

ledit sieur deGrailliac, à Daniel de Bruniquel, par acte

du lî) juin ICoT, etc.

li. TOI. (Liasse.'» — 3") pi/'cs, papier.

1645-19^9. — Sentences rendues en matière civile

.Mir a|)pel de la juridiction ordinaire de Labastide de

D.^nat, relové par Pierre Barbes, j)our obieuir la mise

en vente et adjudication des prés de la Fou de Cournau

't Sous-le-ciinelière, ])Our « les intérêts (\u jiroduit être

MM'vis au propriétaire S", vie dui'ant; » — sur ajipcl de

la juridiction ordinaire de La Caunette , relevé jiar

.Ican-Piern! Lautier, contre niessire Cbarles de (lazalels,

•-cigneur et baron de La (Caunette, au sujet du payement des

di-oits seigneuriaux dus audit s ù^^neur suivant les recon-

naissances consenties j)ar les liabitanis de La Gaunelle,

'u ioAii, devant Bodulpliy, notaire; — sur appel de la

juridiction ordinaire de Lalouvière , relevé par Bernard

Mario, pour obtenir cassation d'appointemcnt (jui le con-

damne au rendjoursemeni d'arrérases de censives et

OK I.'.AUDE.

tailles payées à sa libération; — sur appel do la jiin-

iliction ordinaire de LaRedorte, relevé par Géraude Delom,

contre Catlierine Delom, sa sœur, qui, en appel, fut

maintenue aux biens d'Anne Plantade, mère commune,

suivant la doiialion qui lui en avait été faite par acte du

'2 se|ilembre Hioi), sauf remboursemenl des frais de noui-

riture et vèleniculs fournis à ladite Plantade par l'ajjpe-

lante; — sur appels de la juridiction ordinaire de Las

Graisses, relevés : i)ar Jean Massol, en cassation de cer-

taine exécution l'aile sur ses brebis pour le payement d'é-

jiices mis à sa cliarj-'c; — par Jean Dumas, dans sou litige

avec Jean de TalTancl de Cavanac et Marie de Tlionias,

sa fc mm j ;
— sui' appel de la juridiction oïdinaire de Les

Avalais, l'elevé |)ar Bartliéleniy Resplandy, en cassa-

tion de saisie pratiquée sur sa tête par requête de Jean

(jlnseard , en payement d'épices laissées à sa charge; —
sur appel de la juridiction ordinaire de Leuc , relevt'

l>ar Blaize Gastel, en règlement de la succession de Jean

Viguier, son beau-père, et de la part revenant à sa Iciiime

sur la ibil de Mai-ie Ladou, femme dudit Viguier; — sui-

ap|ul de la juridiction onliiiain' de Limousis , relevé

|iar Antoine Gary
,
pour obtenir nouvelle division et

partage des biens composant la succession de Jean Gary,

sou jière, et, poai' ce, rapport à la masse de toutos ])arts

neicuc;, etc.

It. "O.j. Liaï pi papier.

tGfi-S^'»ii. — Seulences rendues eu matièi'e civile

sur aj)pels de la juridiction ordinaire de Margués

,

relevés ;
— [lai' Jean et Charles de Buscansolles, sieurs de

Coupinac, oncle et neveu, pour être maintenus, contre

Pierre de Soubiran, sieui' de Brassac, en la possession di;

la terre appelée le ti'avers deMarniés; — par niessire

Paul de Pins, seigneur de Labastide, dans son litige conir<'

Anioine Bascoul, à raison de détériorations causées pai'

Cl! dei'uier aux biens ((ue l'appelant avait baillés à loca-

lerie iier|n'luelle à Anne Kscande, veuve de Pierre Bas-

coul, par acte du 1'' juillet 17:22!; — sur appel de la

juridiction ordinaire de Massais, relevé jiar Baymoud

Sannail. recteui' de Massais, dans son litige avec Jean Pal\,

du même lien ;
— sui' ajipels de la juridiction ordinaire de

Massu^uies , relevés : par Jozias de Cabiin 's, fils cl héi-i-

lier de Samuel île Cabanes, bourgeois du Solier, en nuii-

\elle ((dloiatiou des créanciers sur les biens delà suc-

cession diulit Samuel de ('abanes, et en révision d'un

compte de tutelle; — iKir noble Jacques de Truel, sieur

de Bevel, conire maître Louis ih; 'l'ruid, pi'êlrc, en maintien

de la (raiisaclion passée entre eux, le 2i juillet 1710,

pour règlement de leurs droits Icgitimaires; — sur appel



fil- la jiiiiiiii'lioii (le MiHi>s;iiis cl llmilliac , relevû par

Kraiiçoisc Foiizouze, en poursuite du décret des biens

saisis à sa requt'le, sur Jean Laroque , sou mari , poui'

sûreté de sa eoiistitiition dotale de I ,o()0 livres el du droit

d'aiîL'iiient, ete.

II. "OG. .Liasse.) — 39 pii'oos, paiiiiT.

I6I9-I9S4. — Seiilenecs rendues en matière ei\ile

sur ap|)el de la juridielion ordinaire de Monlans et

Aunay , relevé par Martial Savy , laboureur, du uiasage

de Mondonne, pour être maintenu en la jouissance de sa

portion des Eniprieux.eontre Antoine Goudot'frc, forgeron,

du lieu de Monlans, appelé, (|ui lut admis « à vérifier dans

le mois comme les Kmpi'ieux, quoique possédés par les

particuliers, sont néanmoins eonnnuns pour l'usage des

habitants du masage de Mondonne et conmic il n'est pas

permis à aucun des habitants, quoiqu'ils en payent la taille

chacun de leur contenance, de s'en servir à leurs usages

parliculiers; » — sur appel de la juridiction ordinaire

lie Montelar, relevé par Bernard Gély , demeurant à

Toulouse, dans son litige contre les frères Benazet, de

Moiili lar, au sujet de la culture de certaine propriété baillée

.1 ternie à ces derniers ;
— sur appel de la juridiction

ordinaire de Montdi'agon, relevé par (iabriel Viguicr, liôle-

lier dudil lieu, contre lequel était poursuivi le délaisse-

ment et possession libre de certaine propriété dépend;int

de la succession de Simon Poiiget; —• sur appel de la

juridiction ordinaire de Montirat , relevé par Antoine

Bajol, contre Jean Daïdé, en délaissement de portion de

parcelle usui'pée sur sa possession, entre le cimetière Sainl-

Joulia et le chemin de Carcassonne; — sur appel de la

juridiction ordinaire de Montlédier , relevé par les liéri-

liei's de Jean Aussae, dans le litige occasionné par le l'ègle-

niont de sa succession; — sur appel de la juridiction

ordinaire de Montredon-les-Narbonne, relevé par Gabriel

Garriu, en cassation d'appointemciit (\m le condamne

il [laycr à mcssire Charles de Montredon les droits de

(irèlalion de certains biens en la possession desquels

il été mis par acte du i novembre 1G86; — sur appel

lie la juridiction ordinaire de Moussan , relevé par Paul

Simon et Marguerite Sarraut, pour obtenir main-levée et

jouissance provisoire des biens saisis audit Simon; —
sur ajipel de la juridielion ordinaiic de Moussoulens,

relevé par Anne Germa ,
pour être maintenue en pos-

session des biens de Jean Jalaberl, son défunt mari; —
sur appel de la juridiction ordinaire de Mozicrs , relevé

par Catherine Marly, pour le règlement de la part qui lui

revient sur les biens de Jean Marly, son grand-père, avec

resliiiition des fruits dejiuisson décfcs, etc.

SKRIF. R. — SENECIIAUSi^ÉK DE CARCASSONNE. 133

Il "07. (Li.Ti'iiv) — in pi'fcs, papier.

Iftl9-I)M9. — Sentences rendues en matière civile

sur aj.pel de la juridielion ordinaire d'Ornaisons, re-

levé par Ji'aii Diifour, jinur oblenir division cl parlagt;

des biens eoiiipDsanl la succession de son père; — siii-

a|)pel de la juridielion ordinaire d'Oupia, relevé par

Etienne Meslir, ménager d'Oupia, pour le règlement, entre

lui et SCS neveux, représentant Mai'ie Meslre, sa sœur,

de la succession de Jean Meslre et Anne Jalabcrt, ses

père el mère; — sui' appel de la juridiction ordinaire de

Pennaulier, relevé pai' Jean Vialan
,
qui fui, en appel,

condamné à payer aux enfants de Bai'tbélemy Niveduab,

médecin d'Alet, 1747 livres \0 sols, somme due de reste

sur le prix de la vente de la métairie d'IIuniac, qui lui fut

faite par acte du li novembre 1G81 ;
— sur appel de la

juridielion ordinaire de Péi'ignan aujourd'hui l'Ieui-y), re-

levé par Jean A/.ani, contre Douce Goulcsquc , veuve de

Raimond Verger, laquelle fui reçue à répudier le legs à

elle fait par Raphaël Goulesque, son père, el maintenue

en l'entière possession des biens de Jeanne Carrière, sa

mère; — sur appel de la juridielion ordinaire de Poulan,

relevé par Antoinette el autre Antoinette Vincent, sœurs,

t'ennnes de Jacques et Antoine Bonnes, pour le règlcmenl

de leurs droits légilimaircs; — sur appel de la jui-idic-

tiou ordinaire de Pouzols , relevé par Guiot el Jean

Cogoureux, père el fils, dans leur litige avec la dame Rc-

niezie Trinques, en règlement des semences de la chapel-

lenie du Vivier et des fruits d'une métairie de l'appelée :
—

sur appel de la justice de Preixan, dépendant de la baronnie

de Couffoulens , relevé par maître Joseph Airal
,
prêtre,

vicaire de la paroisse Sainte-Madeleine, à Bezicrs, contre

les créanciers de son père, pour être maintenu en la pos-

session des pièces de terre qui lui furent données dans son

titre cléiical inscrit au livre des insinuations ecclésiastiques

de ce diocèse ;
— sur appel de la juridiction ordinaire de

Puibcgon, relevé par maître Siméon Lemozin , prêtre,

titulaire de la chapellenie fondée en l'église de Puibcgon

par feu Gautier Biinard, en son lestanienl du 9 septembre

1590, pour obtenir payemcnl de certaine renie de 5 émines

blé froment, mesure de Gailhac, dépendant de ladite cha-

pellenie, ele.

B. "OS. jl.ia-s 1.1 pii'fcs. papier.

1G43-I3S3. — Senlences rendues en matière ci-

vile, sur appel de la juridiction ordinaire de Raissac-du-

Lampy , lelevé par Pierre Serres , dans l'instance en

distribnlion de ses biens, poursuivie |iar Jean Salva, mé-

nngcr de Raissac ; — sur appel de la juridiction ordi-
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iiairc do Hiouviol, rolcvû par Jcaiinc Uasccil
,
pour ètro

maintenue en la possession de ccriaine niélairie engagée

à Picne 5[ai'l\ , sou dc^funt mari, par aete du 23 mars KVIO;

— sur appel de la juridielion ordinaire de HoqueCère,

relevé par Jean Enjalbal , dans la poursuite du décret

(les biens saisis à Etienne l'iijol, du masagc de La-

l)essière ;
— sur appel de la juridiction ordinaire de

Roquefort (diocèse de Narhonne), relevé par Barthélémy

GIcizes, en déboutement de maître Bac, curé de Treilles,

et des marguilliers de l'église du même lieu, de prétendue

donation à eu\ faite i)ar dame Samarant, veuve de Jean

Amilhol; — sur appel de la juridiction oi'diiiaire de Rou-

niegoux, relevé par Jean Py, dans son litige contre Ber-

nard Calcel, au sujet de 405 livres de la constitution et clioses

dotales attribuées à Claude Gleizes, mère dudit Calcel
;

— sur appels de la juridiction ordinaire de Saint-Amans,

relevés : par Josué Tailliades, contre David Burlals, pour

payement de droits qui étaient réclamés audit Tailliades;

— I>ar Jean Gros, de Las Salesses, syndic des liabitanls

lie la montagne de Saint-Amans, contre l'abbé de Totipi-

gnan, prieur de Saint-Amans, sunlic du cliaiiilrc de Bur-

lals, qui voulait les conliaindre an j)a\cMU'nt du (huit de

prémices, savoii' : « par ceux ([ui labourent avec bonifs et

vaclies à une émine seigle, et par ceux qui travaillent à

brasse au dessus d'une setérée, une quarlière seigle; » —
sur appel de la juridiction ordinaire de Saint-Andi'é

li'Albon , irlevé |]ar Jactiucs de t^ahière , sieur de Nages,

co-seigneur directe de Saint-André
,

])our contraindi'c

Jean Bilbières, ])rocurcur juridictionnel, à lui faii'e aban-

don, par droit de ]>i'élation, de cerlains biens ([u'il a\ait

ac(iuis dans son lief et directe, etc.

B. 709. iLiassp.'i — 38 pii-ccs, \a\ncr.

tOIÏ-l î»*ï. — Sentences rendues en matièi'e civile

sur appels de la juridiction ordinaire de Saint-Denis, rele-

\és : — par Guillaume Escande , sieur de Bousqu<'t, dans

son litige avec Jean Mas, bourgeois de (^arcasso)nie; —
par Jean et Joseph Poulères, marchands de paj)iers et

cartons au moulin de Roques-Négrcs, contre François

Galibert, marchand fabricant de Careassonne, dans leur

contestation au sujet de la chaussée de Villaret, et <le la

fermeture de cei'taincs brèches et ouvertures qui iirivaienl

1-e dernier de la faculté d'arroser ses prés; — sur appel

de la juridielion de Saint-Lieux el Lafenasse, relevé par

André Combes, du masage de La Lièvre, en rembourse-

ment de tailles ([u'il pajait depuis i20 ans à la libération de

Jean-Louis Biunet, bourgeois de Casires, jxnir cei'tains

pâtus el connnunaux; — sui' a])pel de la juridiction or-

dinaire de Saint-Sah\ de Carcavés, ivlevé par Marie

Soulié, femme de (iabriel l'iuurg, pour, entant que s(''|)ai'ée

de biens d'avec ce dernier, être relevée de la caution

qu'elle donna ])0ur lui dans le bail à ferme qui lui avait

été consenti, le 12 septembre 1774, par maître Jean-Abel

Sers, avocat à Roquecezières; — sur appel de la juri-

diction ordinaire de Salies et Séquestre, relevé par

Jean Gaii'al, marchand de Pampelonne, contre le décret des

biens de Catherine Sabène, « pour être reçu au rabatement

dudil décret et, en tout cas, à faire nouvelle sur dicte; » —
sur appel de la juridiction ordinaire de Sallèles (diocèse

de Narhonne), relevé par Jacques Carabelle, pour être

déchargé d'une amende par lui encourue comme tuteur aux

personnes et biens des enfants d'Etienne Fournier; — sur

appels de la juridiction ordinaire de Sénégas, relevés :

jiar Olivier de Bi'assac, sieur de Cruzy, dans un litige

contre Catherine Albine ;
— par Jean Farenc, en délaisse-

ment et possession vide, conti'e Piei're Barrière, d'un

fcnial et jardin donnés à Jeanne Moliniei' par son gi'and-

père, Piei're Barduu, etc.

B. 710. (Li;isso.) — 38 pir^cos, paiiicr.

aKt'S-1959. — Sentences rendues en matière ci\ile,

sur ajqiel de la juridielion ordinaire de Vabre, relevé

]iai' Rose de Nautonier, dans un litige contre .hicciues

Ferrières, sieur del Terrailh, au sujet d'une maison acquise,

dans le lieu de Vabre, par « Pierre fille de David Durand
;

ladite maison .sise à i^a Coustarelle; » — sur appel de la

juridielion onlinaire de Vielmur , rele\é par noble Charles

de .Saint-Laurens, sieur de Lagardie , en condamna-

tion du sieur Barthélémy Ronger au remboursement du

jiiMK (l'engagement de certaine maison, sur le délaissement

([u'il lui en a déjà fait, etc.

B. 711. (Li.isso.j — 22 pirccs, iiapior.

l<>i'^-i3M». — Senleiiees rendues en matière civile

sur ap]>cl de la juridiction ordinaire de Villefranche d'Al-

bigeois, relevé jiar Pliili])pe Cin-ras, écuycr, fils de maître

Cxirien Corras, juge de Villefranche, pour obtenir sa mise

en possession d'un pré dit La Couse, dont il est décréliste;

— sui' ajijiel de la juridielinn onlinaire de Villegailhenc,

relevé par Jeamie (ial'linel, \cu\e de Jean Sarda , dans

son litige a\ec, noble Calixle Dumas, seigneur de Gardie,

au sujet du bésal (jui traverse l'enclos dudit Dumas, de la

chaussée ([ui en forme la tèic et de certaines réparations

faites ou à faire en vertu d'un bail (lu :?3 juin 1740; — sur

ajipel de la juridiction ordinaire de Villemoustaussou

,

l'clcvé par Pierre Barrou, jardinier, iiour être déchargé

des herbes (|u"il peut être obligé de fournir, suivant l'acte



ijn'il il p.issé avec incssiiv (l'Aifjiian d'Orbcsaii, président à

iiiortior au Parloiiient de Toulouse, iliiquel il avait pris un

elianip à renie loneière; — sur appel de la juridielion oi--

dinairc de Villeneuve-ies-MoiiIréal , relevé par Jcaniie-

.Marie Uilies, veuve do (iérauil Faurc, pour obtenir qu'il

soit, par experts aeeordés ou pris d'ol'liee, i)ro(-édé dans le

délai qui sera « préliijé à la eoniposilioii du i>alrinioine de

Bei'trand Faure, son beau-père, » en litige entre les enfants

prétendant à sa sueeession; — sur aj)pel de la juridiction

ordinaire de Voisins (aujourd'hui Pezens) , relevé par

Jean Beiloc, nulîtrc ebirurgien, de Voisins, dans son litige

contre le sieur Moulis, aussi maître chirurgien, pour

raison de soins de santé dont ce dernier réclamait riinno-

raire et pour le payement desquels il avait prati(iué une

saisie sur les meubles cl effets de l'appelant , etc.

SKIUi: B. — SENKCIIALSSKE DK r.AR(:.\SSÛNNF..

lî. 7lj. (Liasse.') - il piécvs, pi|,i

13-

11. 712. (Liasse inuces, papier.

1619-16SO. — Sentences rendues en matière civile

sur appels d'arrêtés du commissaire taxateur des dépens

eu la Séuécliaussée , relevés : — par Antoine de Kej ncs,

chanoine de Saint-Salvy d'Alby; — par Jean de Lacroix,

seigneur de Boscnoir , contre Louis de Durand , sei-

gneur de Canipsoleilh et La Bruguière; — par Jean de

Papal, Samuel de Voisins et autres, contre Barthélémy de

Soulier, chanoine en l'église collégiale de Saint-Salvy

d'Alby, etc.

C. 713. iLiaîse.i — 70 pièces, (lapier.

16S1-1300. — Sentences rendues en matièi-e civile

sur appels d'ai'rètés du commissaire taxateur des dé-

pens en la Sénéchaussée, relevés: — par noble Jean de

Franc, sieur de Caliuzac, baron de Saint-Félix, héritier de

Philippe de Saint-Jean, sieur de Vilestan ;
— par noble Guil-

laume de Seguin, sieur del Zons;— par Samuel Houisscl,

contre messire Pierre de Brun, abbé de Candcil, seigneur

de Labessièrc; — par noble Jean-François d'Aldebert,

seigneur de Pradellcs, contre dame Marguerite de Calmes,

veuve de noble Paul d'.Vldcberl, seigneur de Monze, etc.

B. 71 1. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1)01-1915. — Sentences remlues en matière civile

sur appels d'arrêtés du commissaire taxateur des dé-

pens en la Sénéchaussée, relevés ; — par noble Louis de

Cliainbert, seigneur de Bizancl; — par noble Bernard de

Lamy, citoyen de Pechsousy ;
— par messire Jean de-Chef

de-Bien d'Armissan, sieur de Combelougue, curé de Cour-

san; — par François Bergnes, bourgeois de Sigean, contre

dom François de Calvo, seigneur de Lapalme, etc.

17IO-13M9. — Sentences rendues en matière civile

sur appels d'arrêtés du commissaire taxateur en la Sé-

néchaussée, relevés : — par noble Charles de Cazalet, sei-

gneur de Tonnens;— par Pierre Boucard, demeurant au

Camiuiias, contre messire Louis de Kaymond Ucaiilx,

commandeur de Gresan; — jiar Antoine Uaiiiel et autres,

de Tourouzelle, contre dame Marie-Rose de Sapde, femme
de maître Josepb-l'bilipite Massip , avocat à Béziers ;

—

par noble Olivier de Lavedan, demeurant à Alby, etc.

n. 7IG. Li.isse.) — "3 pièces, p.ipiir.

I «.»«-! «H». — Pi-oeédures et sentences .sur causes
cniiiiiiclic^ introduites par suite d'appels de la juridic-

tion royale de la viguerie de Carcassonne, relevés : —par
Germain Guilhermy et Jeanne Garripoul, contre Germain
Béteille, boulanger, et Pierre Boussigué, .son compagnon,
pour raison de coups et hlessures réciproques; — par
Jean Fcrran, maître parcur de draps, contre le procureur
du Roi au siège, à iviison de la condamnation prononcée
contre lui pour prétendue exposition d'enfants dans les

lieux de Roufllac et de Sainte-Eulalic, etc.

n. 717. (Liasse.» — 81 pièces, papier.

1«$«4-1900. — Procédures cl sentences sur causes
criminelles iuti-oduites par suite d'appels de la. juridic-
tion i'oyale de la viguerie de Carcassonne, relevés : —par
Anne Massoulard, contre Marguerite Goût, femme de Ger-
main Barbaza, commis à l'équivalent, qui lui avait jeté des
pierres et l'avait meurtrie aux épaules et aux bras; — par
Jeanne Cassaing, pour raison de sa grossesse, contre Fran-
çois Boycr, maître escardasseur de Carcassonne; — pai'

Germain Cantuel, cordonnier, conti'c Marie Gros, femme
Culubas, et autres, qui lui avaient donné « desouharbades, »

sous le prétexte que rap|)elam voulait les faire assigner

pour vol de volaille, etc.

B. 718. Liasse.) — 73 pièces, papier.

I65M-I9?!. _ Procédures et sentences sur causes
criminelles inlroduites par suite d'apjiels de la juridic-

tion royale de la viguerie et vicomte de Narbonne, rele-

vés : — par Anne de Rayiiaud, femme de M. Laurcns Bover,
greflier en la Gourde Narbonne, pour raison il'excès, larcin

et enlèvement de meubles de feu Marie Dngadosse, dont
elle est héritière leslamentairc; — par Marguerite Blanc,
contre maître Guillaume Lanier, bourgeois de Narbonne
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qu'elle accusait île {"avoir rcmluc eiiceiiilo apiès le ma-

riage (le sa fille a^ec Scguier, sieur de Uieai'deilc , etc.

B. "19. Liasse.! — 81 pièces, papier.

t5îî-IÎJ*5. — Procédures et sentences sur causes

triiiiinellcs introduites par suite d'appels de la juridic-

tion ro\ale de la vigucrie et vicomte de Narl)onnc, re-

levés : — par Dominique Sabatier, fermier des droits de

pêche et chasse de Monseigneur le prince de Conli, pour

raison de coups et blessures; — par Louis licrniolc, IVr-

mier « à colonne partiaire » de la métairie de Bouyna,

appartenant à la dame de Solas de Cliel'-de-Bien, pour

raison de dépaissance du haras de lii métairie de Mont-

laiires dans les terres de Bougiial, etc.

B. liO (Liasse.' — G'j pièces, iiapier; 1 pièce.. parc!iemiii.

166I-16S5. — Procédures et scntL^nco sur causes

criminelles introduites par suite d'appels de la juridic-

tion royale de la ville et comté de Casti'es, relevés :
— jtar

François Fournier et sa fennne, contre Joseph Le Pioy et

Alexie Bonnet, « sa chambrière, • |)()ur raison d'excès et

coups; — par demoiselle Jacquclte de Pradier. tille de

feu François Pradier, trésorier du domaine en la ville et

comté de Castres, pour raison de sa grossesse, contre

maître Jean Canteloube, procureur en la Cour et Clianiiire

<ie l'Édit de Castres, etc.

li. 721. (Liasse.^ — 48 pièces, popiei.

16)9-1989. — Procédures et sentences sur causes

criminelle.-i introduites par suite d'appels de la juridiction

royale de la prévôté et eonnétablie de la cité de (^arcas-

sonne, relevés : — par le nommé Calvct, brassier, pienaul

le fait et cause de sa femme, Andrivette Kscolier, qui, « re-

venant de voir le feu d'artifice que les Pénitents-noirs

avaient fait tirer devant la maison de inessire de Caii\ à

l'occasion de la nomination de M. de Caux, son lîls, au titre

de coadjnteur de Mi.'r révê(|ue d'Aire », fut insultée et mal-

traitée par des jeunes gens ;
— par Joseph Félines, entre-

jn'eneur de la recette des deniers royaux et autres imposi-

tions de la cité, contre Raymond Saurel, tisserand, qui lui

avait enlevé une quittance délivrée jiar lui, à la suite de

l 'ur accord louchant le différend survenu cntr'eux dans le

rèj.'lenient de leurs comi)tes particuliers et des honoraires

dudit Saurel, qu'il avait emjiloyé à la l'ccettc sur le taux

dr 12 livres par mois, etc.

1!. 7i2. Liasse. — Il pièces, papier.

IflOS-ltl'iî. -- Proi-édiires cl sentences sur causes

(•j'iiiiinellcs introduites par suilc d'appuis de la juridiction

royale de la prévôté de Uéalmont , relevés : — par Jean

Armain,.sarger (tisseur de serges) de Réalniont,pour raison

du meurtre commis en la personne de Barthélémy Armain,

son lils, parMichel Solier, fils; — d'appels de la juridiction

royale de la châlellenie d'Angles, rcle\és : par Jean-Fran-

çois Valette, agent de Jacques Hugoiiiu, contre Marie Sava-

riqiic et ses enfants, pour raison de mauvais traitements;

— par maître Gabriel Bardy, procureur en la Coui' des

Aides de Montpellier, conli'c Jacipies Hugoniii, sieur de

Cabirac, pour raison de faux dans le règlement des comptes

de l'afferme de la métairie de Griffoul, appartenant aux

iu'riticrs Bardv , etc.

I!. 7-J3. (Liasse 49 pièces, papier: 1

1693-1 9S6. — Procédures et sentences sur causes

criiuiiiclles introduites par suite d'appels de la juridiction

l'oyale de la châlellenie de Cabardès , siège de Salsigiic,

relevés :
— pal" Jlarguerile Fei'rouil, f'eiMUie d'Antoine

Gros, de Salsigne, contre Barthélémy (iarcin,dans leur pro-

cès piun- raison d'insultes réci])i-o(iues et coups, à l'occasion

du jilart'uieiil des bodules di\ isoires de leurs possessions;

— |iar .\nne Miramont, contre Jean, son i'rère, meunier à

Caudebronde, qui avait arraché d'une olivette donnée ù

rp-lilielante parFrançoisc Bonnet, sa mère, 100 oliviers qu'il

a\ ait vendus à M. Sabatier, prcqu'iètairc des Saples , etc.

B. lii. (Liasse. — 33 pièces, pajiier.

liR<4l-i 3S1. — Procédures cl senti'nccs sur causes

criminelles inti'oduites par suite d'appels de la juri-

dii'tion rojalede la chàtellenie de Lésignan, relevés :
—

par Jean Mazard, bourgeois de Conilhac. pour raison de

déjiaissance commise, pendant la nuit , dans son champ

dit : le rec des Canals; — par Jean Motaliue , huissier

en la Sénéciiaussée, eonli'e Pierre Martinole et sa femme,

Claire Duzer, qui lui auraient enlevé une lettre de change

protestée, a])rès l'avoir menacé de coups de bâche et lui

avoir jeté des cendres cliaudes dans les >eux, etc.

B. "-i.j, (Liasse.) — '-l pii'ees, papier.

165S-1'3M5. — Procédures et sentences sur causes

ciiniinclli'S introduites par suites d'ajipcls de la juridic-

tion rii\ale de la chàtellenie de Montréal, relevés :
- par

Jean Blanc, meunier à la mét;iirie de Béteille, contre Jean-

François de Castel, sieur de Sainte-Marie, qui, dans une

discussion d'intérêt, l'avait menacé d'un coup de pistolet;

— par F'i'ançois Saissel, bourgeois d'Aizonnc, pour raison



de niaiiviiis ti-ailoiiii'iits cmm'Ci^s contre lui sur la porte de

sa iiii'lairie de Bomiclis; — par M. Jt'an de Lacaze de

Saiiil-Laiireiil, ca|iitaine rliâlclaiii do Montréal, pour raison

des dévastations commises dans ses pâtures dites du duii-

ral ; — ete.

B. 126. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

• OAS-ltt9l. — Procédure et sentence sur cause cri-

minelle introduite par suite d'appel de la juridiction

royale du bailliage de Cuxac, relevé par demoiselle Jeanne

de Cambafort , contre Jean-Pierre Benezetli , son beau-

frère
,

qui l'accusait d'avoir dérobé « deux diamans

,

une bague, une énieraude de 60 livres, une turquoise de

La Uochevieille avec deux petits diamants du prix de

30 livres, etc., deux couteaux, douze cuillers et douze four-

chettes du prix de 150 livres. »

B. 727. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

10&e-1911. — Procédures et sentences sur causes

criminelles introduites par suite d'ap|)els de la juridic-

tion royale de la vicomte de Lautrec, relevés : — par.\n-

toincMauriés, prêtre recteur de Saint-Jean de LaBaltourie,

pour raison d'insultes et mauvais traitements; — par Jacob

Revel, pour raison de mauvais traitements exercés contre

Jean Teisseire, huissier à Castres, dans l'exéculion d'un

décret de justice rendu à sa requête contre Jean et Michel

Rigaud, etc.

B. 728. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

IVSS'lVVâ. — Procédures et sentences sur causes

criminelles introduiles par suite d'appels de la juridiction

royale de la vicomte de Lautrec, relevés : — par Amédée

Aubain,maître chirurgien, de Servies, contre Joseph Cari-

ven,pour mison de coups et blessures et de tentative d'as-

sassinat contre lui commise dans la maison de François

Jarlan, liôte dudit lieu ; — par iMarie .Merceil, remnie de

Jacques Larucpie, contre Jean Berger, boulanger, son voi-

sin, qui rel'usail de s'arrêter dans la bâtisse d'un crondat

(sic) à sa cuisine, quoicju'elle lui eîit fait acte d'avoir à

cesser sous peine de dommages, etc.
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pour fait de dépaissance dans trois pi^ccs de terre que l'ap-

pelant avait fait marner à grands frais; — d'a|)pel de

la juridiction de la haronnie de Lombers , relevé par

Marguerite CarcI et JeanGlcizcs, son fils, dans leur procès

conlie Jean et Jeanne Estaville, [lour « répaiation d'injures

réelles et verbales et battements commis en leurs ]ier-

sonnes. »

B. 729. iLiass 13 pièces, papier.

1683-1938. — Procédures et sentences sur causes

criminelles intioduites par suite d'appel de la juridic-

tion royale de la baronnie de Brens, relevé par maitre

Louis Molinier, notaire royal de Cadalen, dans son procès

Al'DE. — SÉRIE B.

B. 730. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

leSS-lItHl. — Procédures et sentences sur causes

criminelles introduites par suite d'ajipel de la juridic-

tion royale d'Azilhanel , relevé par Laurent Lacombe,

maître maçon, dans son procès contre Pierre Gleizes, pour

fait de dépaissance dans la vigne dite de Fabrègues; —
d'appels de la juridiction royale d'Azile , relevés : par

Guillaume Barthe et autres, contre la sentence de « con-

frontcmcnts rendue contre eux à la requête de Pierre

Pons Veye, écuyer; » — par Joseph Linl'ant, brassier,

pour raison d'imputation calomnieuse; — par Joseph Pra-

del, notaire royal d'Azille, contre un conseiller politique

de la communauté ([ui l'avait appelé € traître et Judas, »

l'avait empêché d'exprimer et d'écrire son avis dans une

délibération du Conseil et autres faits , etc.

B. 731. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1656-1789. — Procédures et sentences sur causes

criminelles introduites par suite d'appel de la juridic-

tion royale de Cadalen , relevé par Antoine Gasc et Jean

Calvel, beau-père et gendre, du hameau de Courtade, dans

leur procès contre Pierre Mathieu, du hameau de Bour-

rial, pour fait de dépaissance de cochons dans leurs terres;

— d'appel de la juridiction royale de Château-Vieux-les-

Alby, relevé par Antoine Joulié, du Foirai de Castelviel,

pour obtenir « accarement » et conlVontement contre

François Tamalel, marchand du même lieu; — d'appel

de la juridiction royale de Cuxac-en-Cabardès , relevé

par Antoine Maliul, cadet, fermier de la manufacture

royale de Cuxac, contre les frères Bernard, qui avaient, à

3 heures du matin, fait dépaître des clicvaux dans les

possessions dépendant de ladite maimfaclure ; lesquels

chevaux furent pignorés et enfermés dans le martinet de

la prairie de La Romie, etc.

B. 732. ^Liasse.) — 81 pièces, papier.

1 66 A- 1 î 86.—Procédures et sentences sur causes cri-

minelles introduiles par suite d'appel de la juridiction

royale de Damiate , relevé par Jean et Pierre Durand

,

18
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(lu luasage ilu Buchet-Aiich, contru PieriT Tallabal, « soi-

disant substitué du procureur du Roi audit Daiiiiati; »,

dans leur procès avec Izaac Lugain et Guillaume Maiii'el,

pour raison d'excès et réparation de prétendu larcin;

— d'appel de la juridiction royale d'Ouvcilhan , relové

par André d'Albys, pour raison de vol de raisins d'une

vigne dont il jouit comme mari de Marie Lautreno, veuve

PU premières noces de François Roux ;
— et d'appel do

la juridiction royale de Siran, relevé par Jean Salialici',

dans son procès contre Jose|>h Bouscpiet, pour raison de

vol de trois jambons et d'une éolanchc de cochon , etc.

B. 733. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

i6fi5-lAil5. — Procédures et sentences sur causes

criiiiiiicllos introduites par voie d'appel de la juridiction

royale de Terrebasse, siège de Cadalen, relevé par Cathe-

rine de Fabier, veuve de Jean Calvel , bourgeois, dans son

procès contre Barthélémy Cuq, Salbye Galine, sa femme,

et leur fille Antoinette Cuq, pour raison du vol « d'un

quintal de fil étoupe chanvre et d'échcvaux qu'i'llc avait

fait mettre dans son four;» — d'appel de la juindiction

royale et claverie de Terrebasse, au siège de Damiate, vc-

levé par noble Henri de Bonnelar, sieur de La Jeulanié,

<lans son procès contre Pierre Viguier, pour raison do ce

que, « sans garder aucun respect, mais avec une insolonce

insuppoi'table, aurait dit au sieur de La Jeulanié des paroU's

arrogantes dans la liquidation des arrérages de la rente qu'il

lui doit pour le bien et métairie de Conballut que feue danii'

marquise de Rey lui avait baillé par contrat devant maître

Montagut, notaire, le 9 octobre 1679; » et d'appel delà

juridiction royale de Terrebasse , siège de Fiac, roievé

par Gabriel Hébrai'd, du consulat de Fiac, dans le procès

que soutenait contre lui Catherine Taurou, pour raison

d'excès, réparation de son honneur et de grossesse par

observation de promesse de mariage, etc.

DE L'AUDE.

de coups de pierre commis en sa personne et celles de ses

filles; — i)ar Pierre Valgallier, marchand, contre noble

Jean-Antoine Du fay, résidant h sa métairie de LaVernède,

qui voulait empêcher le troupeau de la métairie de Vie de

passer sur le pont dit de Vie, (|ui est sur la rivière d'Or-

viol, pour aller déiiaîtro de l'autre enté de la rivière, etc.

B. 734. il.iisse GI pii';ccs. papier; I pièce, p.Trelicmin.

165S-I9t^9. — Procédures et sentcuices sur causes

i-riiiiiiiellos introduite.^ par suite d'appels de la juridic-

tion du paréage de Conques, tenu par le Roi et les religieux

bénédictins de Lagrasse, relevés : — par i*aul Mestro,

écuyer.liabilant de Conques,dans les deux procès poursuivis

par lui et demoiselle Marie-Anne de Mestre, sa sœur, contre

Anne Bagarade, femme de Guillaume Labroussc, apothicaire

dudit lieu; — par Jean Lausse, maître cordonnier cl con-

sul deCastans, conli'c la sentence rendue en faveur de

Marie-Anne Benaret, veuve de Samuel Calala, du luôuie

lieu, k la suite! de sa procédure pour raison du cas et ciimo

B. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

166l-t9M9. — Procédures et sentences sur causes

criiiiinelles introduites par suite d'appels de la juridic-

tion de la tem|)oralité de l'archevêché d'Alby , relevés :
—

par Jeanne Pougette, feumie de Jean Durant, des faubourgs

de Vordussié d'Alby, contre Jeanne Ondes, mère et héritière

d'Antoine Lafon, dans le procès poursuivi pour raison et

réparation de l'excès commis en la personne dudit Lafon,

par les appelants; — |)ar maître Pierre Després, bénéfi-

cier en l'église métropolitaine Sainte-Cécile d'Alby, dans

son procès pour raison des propos injurieux et publics te-

nus contre lui i)ar Catherine Biscons, épouse Dardé, négo-

ciant d'Alby, (pii l'avait traité de couciilunaire, etc.

B. 73(!. (Liasse.) — 60 pièces, papier; 1 sceau.

leSA-lfGfi. — Procédures et sentences sur causes

criniiuolles introduites par suite d'appels des justices de

Sainl-.^Lircel, Séjcan , Venteuac et ViUedaigne , membres

et (lé[)ondances de la louiporalité de l'archevêché de Nar-

lionne, relevés: — par Aune et Marie Médal, contre Claii'e

Dandi'é, femme de maître Jean Daniel apothicaire de Séjcan,

dans le procès soutenu par celle-ci, contre elles, pour

rai>ou de ce qu'elles « l'auraient prise au col pour l'étran-

i;lcr... l'ayant courbée de la tête pour la traîner après lui

avoir mis la robe et la chemise sur la tête lui faisant mon-

trer sa nudité et l'avoir battue à coups de pieds et de

mains... ;
»— par noble Gaspard de Laroquo, sieur de La-

briigujère,domeuraul à Vendémios, donataire de dame Ca-

llieriiie de Laroque-Fontiés et de noble Pi(!rre de Martin,

siour lie Labruguière, ses père et mère, tant de son chef

([uc connue avant le droit cédt' do M. d(! Salsa, héritier de

la dame d'.Vguilar, sa mèi'c, contre .M. Antoine Théron,

maître de postes à Villedaigne, j)0ur raison du trouble qu'il

porte au fermier de ses possessions, etc.

II. iLiasse.) — 70 pièces, papier.

1706-13 34. — Procédures et sentences sur causes

criminelles iuti'oduites par suite d'appels des justices

do Canet, Narbonne, Salles et Séjean, mcndjres et dépen-

dances de la temporalité de l'archevêché do Narbonne, re-
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levt's : — par Jdsi'pli Italiiaiii, avoral, deineuranl à Nar-

1)011111-, (loiialairc île Maru- Bunavi-iitiire de Larderai, sa

iiii-re, ,liérili<"'re de Mariiuisf de Larderai, sa S(L'ur, t|iiaiiil

elle vivait feiiniic de noble François de Bei'j,'es-l)arilellier,

dans son proeès eorilre le sieur Villa, de Canel, qui avait

iiiupé plusieurs arlires du riva^ie de l'une de ses posses-

sions; — par Aplirodise Cari)enlier, maître maçon de Nar-

lionne, dans son procès contre Tliërèse Kodier, \euvi

Uousselot, pour raison d'injures et coups, etc.

li. T.S, lUasse.) — U7 pièces, papi'T.

1?9â-I)m<{. — Procédures et sentences sur causes

«rimineiles introduites par suite d'appels des justices

de Canet, Gruissan , Narbonne, Salies et Venleuac, mem-
br;'s et dépendances de la temporalité de l'archevêché de

Narbonne, relevés : — par Jean Cathala, ménager, de Ca-

iiet, qui avait poursuivi judiciairement des habitants du

même lieu pour raison d'un vol de raisins à sa viorne de

>faurou; — par demoiselle Anne Espiaut, demeui-ant à

Ventenac, contre Jeanne Cathala, femnieCabrol, qui l'avait

publiquement traitée de prostituée et autres injures, etc.

B. "39. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1961-1997. — Procédures et sentences sur causes

criniitielles introduites par suite d'appels des justices de

.Moussan et Névian, membres et dépendances de la tempo-

ralité du chapitre Saiiit-Just et Saint-Pasteur de Narbonne,

relevés : — par Andi'é Alibci'l, maître chirurgien à Névian,

contre le sieur Cusson dit Costelet , chirurgien à Marcori-

gnan, dans leur procès à raison d'injures réciproques, pa-

roles tendant à les discréditer dans toute la contrée et nie-

naces en vue de se contraindre à quitter le lieu où ils

s'étaient établis, etc.

B. "40. ^Liasse.) — 26 pièces, papier.

ltt90-19SS. — Procédures et sentences sur causes

riiiiiiiclles introduites par suite d'appel de la justice

lie Bagcs, membre et dépendance de la temporalité du

chapitre Saint -Paul de Narbonne, relevé par Jean

Daude, « maistre d'Aissc » du lieu de Bages, dans son

procès contre Guillaume Tesquicr et autres, du niônie lieu,

qu'il poursuivait parce qu'ils « étaient passés et repassés

en Tendengcantdans sa vigne du lénemcnt de Las Arennes; »

— d'iippel de la justice de Salléles-d'Aude, dépendant du

chapitre Saint-Etienne et Saint-Sébastien de Narbonne,

relevé par Claude .Maraval, maréchal à forge, contre Paul

Rarincou, pour fait de dépaissance, avec menaces, dans

son domaine d'Emparé ; — et d'appel de la juridiction tem-

139

porclle de l'Ollicialité de Narbonne, relevé par maître

Jean-Baptiste <;abanes, prêtre chanoine en l'é lise Siiinl-

Élienne et Saint-Sébastien, et vice-gérant en l'Oflicialilé ilc

Narboruie, contre maître Laissac, préviîl en titre, et messin-

Estien, prévôt eu tour, qui l'accusaient d'être sorti du chœur
pendant les vêpres de l'.Vssoniption, où il tenait le bour-

don, pour faire du scandale, ce qu'ils ont répandu dans le

imblic par une libelle diffamatoire qui attaque essentielle-

ment sa réputation , etc.

II. 7J1. Liasse.) — 30 pièces, papier.

14>»I-1999. — Procédures et .sentences sur causes

criminelles introduites par suite d'appels des justices de

Lavalette, Houflîac et Villalier, membres et dépendances

de la temporalité de l'évêché de Carcassonne, relevés :
—

par Ambroise Estève, pasteur, contre Jean Cayrol, premier

consul de Bouffiac, qui l'avait poursuivi pour fait de dé-

pai.ssance de son troupeau dans l'un de ses champs dont il

n'avait pas encore retiré la gerbe; — par Jean Dormières,

demeurant à Villalier, prenant le fait à cause de Jacquetle

Gaston, sa femme, qui avait été rossée à coups de fouet

dont son corps portait les empreintes, par Jean Celles,

ménager du même lieu, etc.

B. 713. (Liasse. tj pièces, papier.

1B9S-19 94. — Pi'océdures et sentences sur causes

eriniiiielles introduites par suite d'appel des justices

de Jlas-Cabai'dès, les Martys et Villeneuve-les-Chanoines,

membres et dépendances de la temporalité du chapitre

Saint-Nazaire de Carcassonne , relevé par Marc Teis-

seire, maître chirurgien de Mas-Cabardès, contre Jeanne

MahuI, femme de Pierre Durand, qu'il poursuivait « de

son honneur » et qu'il avait battue et excédée, avec un

bâton que lui avait baillé un jeune homme faisant partie

d'une bande de comédiens ou opérateurs {sic) qui est pré-

sentement au .Mas, parce qu'elle lui avait résisté, etc.

1). 713. .Liasse. 6 pièces, papier.

1919. - Procédure sur cause criminelle introduite

par voie d'appel de la juridiction temporelle de l'Offi-

cialité de Saint-Pons, relevé: — par le promoteur de

l'évêché, contre maître Pujos , vicaire perpétuel du

Soulier, « à rais lU de sa vie scandaleuse et de sa conduite

irrégulière. »

B. 744. (Liasse. — 85 pièces, papier.

l8SO-19.>9. — Procédures et sentences sur causes
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criminelles introduites par suite d'appels des justices de

Bagnoles, Caunes, Lespinassièrc.Saint-Friehoux et Trausse,

membres et dépendances de la temporalité de l'abbaye de

('aunes, relevés : — par Armand Fedou, contre nol)le

Galjriel d'Alibert, sieur de Villemoustaussou, envers lequel

il demeura condamné à 30 livres d'amende pour dom-

mages et intérêts , avec dépens de l'appel; — dans le

procès entre Izar de Saint-Fierre, habitant de Saint-Fri-

choux, et Alexandre Vidal et autres, pour raison d'excès et

pour réparation d'injures atroces et de menaces; — par

Pierre Hébraud faisant pour les autres habitants du masage

du Sahuc, dans leur procès au sujet de la propriété et

jouissance des eaux du ruisseau de Lafage, contre Jean

Hébraud, du masage de Sarral, paroisse de I^espinassiére,

agissant pour les autres habitants du masage, etc.

B. 745. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1965-19)40. — Procédures et sentences sur causes

criminelles introduites par suite d'appels des justices

de Bagnoles, Cannes, Citou, Lespinassicre, Saint-Friehoux

et Trausse, membres et dépendances de la temporalité de

l'abbaye de Caunes, relevés : — par Bernarde Sigairet,

femme de Julien Es(|uillat, habitant de Caunes, laquelle

venant de chercher de la viande de boucherie fut jetée sur

la muraille dite Barbecanne, qui est au portail de l'hôpital,

par Jacques et François Mahoux, qui voulaient de force la

lui enlever ;
— par Jacques Rieusscc, ménager à Les]ii-

nassière, conti-e les consuls de Citou, qu'il avait injuriés en

assemblée de la communauté tenue pour recevoir la quit-

tance finale des travaux de la maison presbytérale dont il

était entrepreneur; à la suite duquel appel il fut condamné

k déclarer, devant maître Delon de Lassaigne et en présence

des consuls, dans l'auditoire de Citou, « que c'était témé-

rairement qu'il avait manqué de irspect auxdits consuls,

qu'il s'en reiientait et leur en demandait pardon, » etc.

B. 746. (Liasse.^ — 61 pici;os, papier.

1303-17MO. — Procédures et sentences sur causes

criminelles introduites par suite] d'appels des justices de

Marcorignan, Suinte-Valicre et Saint-Nazaire, mend)res et

dépendances du la temporalité de l'abbaye de Font-Froide,

relevés : — par messire André de Brettes de Turin de

Cruzy, dans le procès qu'il jioursuivail pour fait d'émon-

dage d'oliviers dans son domaine de La Toijuc et Las:ilr;

— par Ignace Cnsson dit Coslelel, chirurgien de Marco-

rignan, contre le sieur Albert, maître en chirurgie à

Névian, qui avait osé tenii-sur lui les propos les [)lus outra-

geants , etc.

It. 717. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1671-1995. — Procédures et sentences sur causes

criminelles introduites par suite d'appels des justices

de Camplong, Cazilhac, Ferrais, Fontcouverte, Montlaur,

membres et dépendances de la temporalité de l'abbaye de

Lagi'asse, relevés :— par Guillaume et François Bourguet,

de Montlaur, contre maître Dominique Trilhoux, curé

dudil Montlaur, et Bernard Dui>lex, fermier de M. de

Grannnont, dans leur procès pour raison d'injures, coups

d'éi)ée et tentative d'assassinat; — par Raymond Cazilhac,

pasteur du sieur Thore, de Fabrezan, qui avait fait entrer

son troupeau dans le terroir de Fontcouverte, malgré l'acte

que les consuls du Heu avaient dii notifier aux consuls de

Fabrezan, en inhibition de ce faire, parce que leurs trou-

peaux étaient infectés de la picote ;
— par Jcan-Charles-

Médar de Montredon, de Villerougc, contre Marguerite

Autaniane, qu'il avait battue et excédée, etc.

B. 718. Lias^^e.) — i9 pièces, papier; 1 sceau.

1999-19S6. — Procédures et sentences sur causes

criminelles introduites par suite d'appels des justices

de Fontcouverte, Montlaur, membres et dépendances de

la temporalité de l'abbaye de Lagrasse, relevés : — par les

pasteurs d'Etienne Pous, ménager de Lagrasse, contn^ les

consuls de la communauté de Montlaur, qui les avaient

poursuivis criminellement pour avoir fait entrer leurs

troupeaux dans les garrigues et bois de Pech d'Ariès, la

Counio das Amboursiés, las Tessonnières, « pendant que

les troupi'aux de Montlaur étaient dans la plaine; » — par

André Fourès, de Fontcouverte, contre Bernard Sali, aîné,

de Conilhac, dans le jjroeès que celui-ci avait poursuivi

contre lui à raison de l'arrestation de son valet et de sa

charrette qu'il avait envoyés pour prendre de la chaux à

Fontcouverte.

B. 749. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

16)45-1969. — Procédures et sentences sur causes

ciiiniiielli^s introduites par suite d'appel des justices

du Montolieu et Villardonnel, membres et dépendances de

la temjioralité et paréage de l'abbaye de Montolieu,

l'clevé par Jean Blanq , meunier à l'écluse de Bcteille,

contre iu)ble Jean-Fi'ançois de Castel, sieur de Saintc-

M.iric, ([ni le p(>iirsni\ait pour raison de « paroles dcni-

gi;ilivi's et infamantes (jui vont contre son honneur et sa

réputation... étant une personne de qualité...; » — d'ap-

pel des justices de Narbonne et de llai.ssac, membres

et dépendances de la temporalité de l'abbaye de Saint-Paul



SERIE B. — SÉNÉCHAUSSÉE DE CARCASSONNE.

de iSarboniie , relevé par Magilelcine Poilt-ine, feiiime

de François Liriiousi, dans le procès qu'elle avait intenté

coptre ce dernier pour raison des mauvais Iraitements

qu'il lui taisait subir depuis son mariajJîC, etc.
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B. 750. ( Liasse. ) — 91 pièces, papier.

iî48-H19. — Procédures cl sentences sur causes

criniinellos introduites par suite d'appels de la justice

de Peyriac-.Mincrvois dépendant de la coniniaiideric de

Douzens, relevés: — par Bernard Menyaud, pasteur, contre

maître Antoine Espallac, avocat postulant au siège, qui le

poursuivait jiour fait de dépaissancc dans une pièce de

terre, sise au Condoural, laquelle était « entourée d'at-

taches d'oliviers ou rejetons qui fui'ent du nombre de la

mortalité causée par la rigueur des précédents hivers

{1"b3) ; » — par Bernard Liynères, de Peyriac,dans la pro-

cédure qu'il poui-suivait contre Jean Bèzes, qui lui avait

enlevé les pierres qu'il avait fait ramasser dans le lit de la

rivière (Argent double), pour réparer * le creux de six pans

de hauteur sur six cannes de longueur » qu'avait fait aux

fondements de sa maison d'habitation la grande inondation

du " décembre 177:2, qui avait occasionné « des dommages

immenses à toute la comnmnauté de Peyriac, » etc.

B. 751. (Liasse.) — 40 pièces, papier; 1 sceau.

1061-19^6. — Pi'ocèdures et sentences sur causes

criminelles introduites i)ar suite d'appel de la juridic-

tion ordinaire du marquisat d'Ambres, relevé par Ilemy

Leduc, cessionnaire de maître Marc-Antoine Dussap, juge

d'Ambres, dans sa procédure contre Denis Ponlier, pour

raison de coups, blessures et mauvais traitements exercés

contre le sergent Pousse, immatriculé en la cour ordinaire

d'Ambres, dans l'exécution d'une saisie qu'il faisait pra-

tiquer sur les fruits des biens dudit Pontier; — d'appel

de la juridiction ordinaire du marquisat d'Hautpoul, relevé

par Antoine Bouille, meunier au moulin bas de Ferrais,

contre Michel Clialbcrt, ménager à sa métairie de Saint-

Pierre de Poumairol, qui le poursuivait pour cause de

€ rapt et séduction » commis sur Marguerite Chalbert, sa

fille; ^ et d'appel de la juridiction ordinaire du mar-
quisat de Saissac, relevé par Fran(.ois Bergncs, troi-

sième consul de Saissac, qui avait été insulté, menacé et

maltraité dans la tournée que, <r pour satisfaire à son de-

voir de consul, » il faisait dans les cabarets pour en faire

sortir les habitués t à dix heures du soir, » etc.

B. 752. (Liasse.) — 6Î pièces, papier.

1945-1936. — Procédures et sentences sur causes

criminelles introduites par suite d'a|ipcl de la juridic-

tion ordinaire du comté de Gelas, siège de Fiac , relevé

Itiir l'ici'rc et Jacques Une, travailleurs, du consulat de

Cabanes, contre Pierre Massoutier, de Larnaude, au con-

sulat de Briatexte, qui les poursuivait pour raison de vol

de (100 fagots de « brugue » et 200 fagnts de chêne de sou

bois des Clols, dans la communauté de (labanes, dè|)cndant

du comté de Gelas ;
— d'appels de la juridiction ordinaire du

coMilè de Gelas, siège de Giroussens, relevés : — par Jean

Duran, laboureui-, habitant de la paroisse Sainte-Sigolène,

au consulat de Parizot, contre François Duran, son frère,

qui lui avait enlevé sa portion « du grain mixture « excru

sur la métairie de Las Maysous, qu'ils tenaient à ferme du

sieur de Sainte-Colombe; — par demoiselle Boyer, épouse

Lesicur, habitant du lieu de Castanède, p.iroisse « Saint-

Cyri;i(|ue, » au consulat de Gimussens, contre maîtres Denis

Dalbis, ancien conseiller au l'arlenient de Toulouse, qui

la poursuivait pour raison d'indue dépaissance dans l'un

des prés de sa métairie de La Masquière, etc.

B. 753. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1686-1903. — Procédures et sentences sur causes

ciiniitiullcs introduites par suite d'appels de la juridiction

ordinaire du comté de Mérinvillc, relevés : — par l'ierre

de La Pucelle, écuyer, habitant de Rieux, dans sa procé-

dure pour raison « d'excè.s » contre Guillaume AIzonne

et autres habitants du même lieu ;
— par Etienne Bessière,

ménager de Lalivinière, contre divers habitants du même
lieu qui avaient, sans droit, construit et pratiqué un chemin

dans l'un de ses champs, au tènemenl de Pourlalet ;
—

par Jean Jougla, de Mèrirnille, contre Jean Courlade, du

même lieu, qu'il poursuivait pour raison de dépaissance

d'un troupeau dans son jardin « semé d'auzerde » au bord

du chemin de Lalivinière, etc.

B. 754. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

• 991-1985. — Procédui'es et sentences sur causes

criuiinelles introduites par suite d'appels de la juridic-

tion ordinaire du comté de .Mèrinville, relevés : — par Jo-

seph Liguères, négociant de Mèrinville, contre Charles

Mas, son pasteur, pour raison de vol de laine ;— par Jean

Duran, meunier au moulin de La Garenne, ti-rre de .Mèrin-

ville, contre messire François-Armand de Mmistiers, che-

valier, comte de Mèrinville, gouverneur de Narbonnc et

du port de Lanouvelle, baron des États, prenant le fait à

cause de son procureur juridictionnel, qui le poursuivait

sous l'accusation de n'avoir pas tenu « son moulin en état,

le cercle ou tambour des meules étant disposé de façon

qu'il a pu être commis des fraudes par le passé ; > — par

/
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Jean -Pierre Jalabert, maître chirurgien de Lalivini(''re,

pour raison rl'iuiputations calomnieuses que François et

Jean Durand, père et fils, l'accusaient d'avoir répandues con-

tre eux, à l'occasion d'un vol considérable d'ariienl tait à

Mathieu Durand, leur père et grand-père, etc.

It. 'm. (Liasse. '\ — 31 pièces, papier.

1658-1355. — Procédures et sentences sur causes

i-riniinetlcs introduites par suite d'appel de la jui'idic-

tion ordinaire de la vicomte d'Anibialet, relevé par Jean

et Antoine Barllie, contre Louis Cadars, du inasage du

Noyer, qui avait obtenu contre eux condamnation aux dé-

pens et h 50 livres d'amende, pour raison d'un coup de

))ierre qu'ils avaient lancé à Antoine Cadars, son fils, parce

que, suivant le règlement verbal arrêté entre eux, ])ar ar-

bitres, il conduisait dans leur fonds les eaux pluviales
;

— d'appel de la juridiction ordinaire de la vicomte de Pau-

lin, relevé par Catherine Bonnet, veuve de Louis Papaliau,

et SCS enfants , contre Antoine Papaliau , fils du premier

lit dadit Louis Papaliau , qui les poursuivait pour avoir

conduit leurs bestiaux dans les possessions qu'il tenait de

son frère, Guillaume, et de sa mère, Louise Rouniengous,

sur lesquelles possessions les appelants, coirnne représen-

tant le second lit, « n'avaient rien à prétendre , » etc.

B. "50. (Liasse.) — -SI lùvcos, papier.

1691-1968. — Procédures sur causes criminelles

introduites par suite d'appel de la juridiction ordinaire

de la baronnie de Couffoulens , relevé par Nicolas Dé-

loupy, fermier de la métairie de Saint-Julien, terre de

Konllens, appartenant à maître Antoine Montlaur, docteui'

et avocat en la Cour, confie Pierre Proudon, marchand de

Carcassonne, qui le poursuivait pour raison de ce que di-

vers effets ou objets de sa métairie de La Canne, avaient

été trouvés chez lui, où ils avaient été transportés par Jean-

l'ierre Cugnillère, qu'il avait loué pour pasteur aux gages

de c 13setiersde blé et deux de seigle, pai' an, une charge

\in et deux d'eau et dix huit li\res d'argent, « etc.

B. "57. Liasse.! — 33 pièces, papier.

1766-1986. — Procédures sur causes criminelles

iiitrodiiiti's jjiir suite d'appel de la juridiction ordinaii-e

de la liaronnie de Cesseras, relevé dans l'instance entre

JosepliChavernac, prenant le fait à cause de ses deux filles,

et Rose Tarhonriech, épouse I*radal, qui s'étaient querel-

lées à propos de leur rang de tour au four banal du 'ieu
;

— d'appels de la juridiction ordinaire de la baroimie

d'Escales, relevés : par F"lorette Fabre , contre Claire

Hély,dans la procédure que cette dernière avait poursuivie

pour raison des coups que elle et Marie Fabre, sa sœur,

lui avaient portés, conmicelle revenait du bois « d'Arjalats »

dans la garrigue d'Escales ;
— dans la procédure pour-

suivie entre Henri Fayard et Marie Montahnc, qui s'accu-

saient de s'être insultés le jour de l'assemblée tenue pour

l'adjudication du four,» etc.

B. 758. (Liasse.) — 5t> pièces, pa|)ier.

1698-1 983. — Procédures sur causes criminelles

introduites jiar suite d'appels de la juridiction ordinaire

de la baronnie de Fabrezan, relevés : — par Jean Poudou,

|)astcui' de (iiiillaunie Roussignol, contre Pierre Perrière,

qui le poursuivait pour raison de dépaissance dans sa vigne

du terroir dit : La Tourouzelle ;
— par Catherine Tail-

let'er, épouse de Pierre-Vincent Ci'éniailh, conti'e Pierre

Taillefer, son cousin, qui l'avait « tracassée et vexée

en proférant contr'elle toutes sortes d'injures atroces et

calomnieuses; » — dans la procédure poursui\ie par

Raymond Bonaric contre Miquel , ramonet (métayer) de

M. Soucaille, notaire, pour l'aison de l'enlèvement d'une

])(!Uli'e (Ml ormeau que l'inondation de la Nielle, « oeca-

sioiicc par les grandes |duics du 1'^' octobre 1775, »

avait portée sur sa propriété, etc.

B. >;). (Lia 50 piè

1910-1994. — Procédures sur causes criminelles

introduites par suite d'apjiel de la juridiction ordinaire

de la baronnie de Gaix , relevé jiar Pierre Barthe, de

Boisseson,contre Jeanne de Benoît, ((ui l'avait poursuivi pour

divers faits, notamment pour avoir détourné l'eau de son

moulin de Xapert
,
près du niasage des Perrières, pour

arroser ses prés , laquelle eau « ledit Rarthe ne peut |)ren-

dre ni arrêter tandis que le moulin moudra; ^ — d'appel

de la juridiction ordinaire de la baronnie de La Caunelte,

relevé dans le procès poursuivi par Jean-Pierre Moli-

nier, bourgeois, contre Jean Crousat, dit le poète, qui avait

creusé sous la muraille d'un jardin lui appartenant et en

avait enlevé de grosses pierres, ce qui avait occasionné la

chute du jiassage qui servait audit Molinier pour aller à

son pigeonnier;— d'appel de la juridiction ordinaire de

la baronnie de Montredon (Abigcois), relevé par Jean Gali-

bcrt, marchand facturier du masage de Fourcariq, contre

le procureur juridictionnel de la baronnie, qui l'avait fait

condamner « à être mis et livré es mains de l'exécuteur de

la haute justice, » puis conduit « tête et pieds nuds en

chemise la hard an col, tenant en ses mains un flambeau de
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cire ardente au iloMiiit la porte de l'église, où, à genoux, lui

faira demander {lardon à Dieu, au Ftoi et à la dame mar-

quise de Villeneuve, seigncuiesse haute, moxenncel bassi'

dudit Montredon cl à la jusliee du meurtre par lui eommis

en la pei'soinu' d'Antoine Loubet et, ce l'ait, lui faira faire

les toui's accoutumés dans les rues et le conduira au de-

vant la |)laee pul)lii|ue où il sera pendu et étranglé jus-

qu'à ce que mort naturelle s'en ensuive, » etc.

B. 760. (Liasse.) — 83 pièces, papiiT; 1 sceau.

•*"*-•'*«• —Procédures sur causes criminelles in-

troduites par suite d'appel de la juridiction ordinaire

de la baronnie de i'épieux, relevé par maître Jean Ber-

land, conseiller du Roi, maire perpétuel de Pépicux, pre-

nant le fait à cause de sa (ille
, qui avait été insultée par le

Mis d'Antoine BeauvicI, parce qu'elle lui avait représenté

qu'il ne devait pas faire passer ses mules tout auprès « des

petites paillasses où elle avait son pain qu'elle préparait

au four ; » — d'appel de la juridiction ordinaire de la ba-

ronnie de Puichéric , relevé par Antoine Tari)ouriecli

,

contre la sentence qui le condanniait à 30 livres d'amende

et dommages, y compris la provisioinielle accordée et aux

ilépens, pour fait d'injures réelles et verbales dont il s'était

rendu coupable envers Jeanne Dépôt et sa fille, qu'il avait

traitées s de gueuses, garces et putains; » — d'appel de la

juridiction de la baronnie de Vènes, relevé dans l'ins-

tance soutenue devant maître Pierre Soult, ancien avocat

en la judicalure de la baronnie de Vènes, par Jean Grais-

sagnel, contre François et Jean Auriol, i qui avaient de

cayette de cœur » maltraité le fils d'Abel Gazai, greffier en

la juridiction , et lui avaient enlevé certaine portion de

chanvre ;
— d'appel de la juridiction ordinaire de ia

baronnie de Viaue, relevé par David et Jean Roucai-

lol, demeurant à Las Fontanelles, près la capcllc d'Es-

croux, contre la sentence de confrontemenl obtenue contre

eux par David Rabaud , hôte de Viane, qu'ils avaient mis

* gisant dans son lit sanglant au visage et à la tête, » par

suite des coups de poings et de sabots qu'ils lui avaient

donnés parce qu'il leur réclamait 13 sols pour dépense de

leur écot, etc.

B. "61. ;Lia.^sc.) — 80 pièces, papier; 1 soeau.

Ifi59-I9ô9. — Procédures et sentences sur causes

irimineiles introduites par suite d'appels de la juridic-

lion ordinaire de la \iguerie de Graulhet, relevés : — par

Marie l'nginier, femme de Raymond Roques, meunier au

moulin de Talmier, en la juridiction de Graulhet, dans la

procédure qu'elle poursuivait contre Jacques Puginier, son
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frère, pour raison d'enlèvement ou détournement d'ef-

fets et meubles provenant delà succession de (.iraud Pugi-
nier, leur commun père; — par Hubert Bonnafoux et Jean
Hue, chapeliers, de Graulhet, contre Jacques .Maories,

^ranger de la terre de Crins, ap|)arlenant à la dame de Saint-

Sulpice, seigncuresse de Graulhet, qui les poursuivait

pour raison de ce qu'ils l'avaient . si fort battu et excédé
qu'ils l'auraient blessé à la tète et au visage jusques à ef-

fusion de sang, et de rage ledit Hue l'ayant saisi par la main
droite l'avait mordu au second doigt et failli à l'empor-
ter, » etc.

lî. 7il2. Liasse.'— 26 pièces, papier.

16»«. —Procédure sur cause criminelle introduite ]tar

suite d'ap|)el de la juridi(-tion ordinaire de la viguerie de

Saint-Chiiiian
, relevé dans rinstance poursuivie à lu

requête du procureur juridictionnel devant me.ssire Saint-

Clément du Chabrol, juge viguier de Saint-Chinian, contre

Dominique Sa\y et Pierre Fargues, sergents dans la com-
pagnie du capitaine Dubibererr-Sarraut, au régiment de

Royal-Roussillon-liifanterie, pour raison du meurtre qu'ils

avaient commis en la personne de Pierre Viala, en arrê-

tant et emmenant Antoine-Amans Amans, qui avait déserté

de ladite compagnie a où il s'était enrôlé pour trois ans et

avait reçu 9 livres pour prix de son engagement. »

B. 763. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

165»-l9>i6. — Procédures et sentences sur causes

criminelles introduites par suite d'appel de la juridiclion

ordinaire d'Aiguesvive.s-le-Roy, relevé par Martin-André

Calvet contre Pierre-André et Guillaume Calmet, qu'il ac-

cusait de lui avoir volé des « pigeons pattus domestiques »

qu'il faisait nicher dans la basse-cour du château acquis

par lui, audit lieu, de M. de La Gardic; —d'appel de la

juridiction ordinaire d'Alairac , relevé dans l'iiislanc e

poursuivie par Elisabeth Estieu, contre Guilliaumett.: Or-
niièrcs, veuve Cuxac

, qui ne cherchait « qu'à la divulguer

et à lui perdre son honneur et sa réputation, lui avait dit

qu'elle était une putain, une salope et une gueuse toute

couverte de mauvais mal..., qu'elle en avait jdus fait que

Pierre de Durban...;)- — d'appels de la juridiction or-

dinaire d'Alzonne, relevés : ])ar Bernard Rebelle, contre

Antoine Lagrange, « hôte du logis où pend pour enseigne la

Coupe d'Or, qui lui aurait dit plusieurs injures fâcheuses et à

même temps se serait rué sur lui et lui avait baillé de grands

coups de poings sur le visage... ; » — par Catherine de Ri-

balz, femme du sieur de Pesquiés, contre la sentence qui

l'avait condamnée à déclarer devant témoins, au choix de
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Marie deSolancé, que « tcmoraireiuent et calomnieusc-

ment elle l'avait iiisultc'e par des injures contre son hon-

neur », et à l'amende de 10 livres, moitié pour lesei^Mieur

du lieu et moitié pour ladite de Solancé; — par Jean et

Antoine Uicalens, pasteurs de la métairie de La Cliioaiie,

appartenant à Saisset, père, d'Alzonne, dans la procédure

dirij,'ée contre eux, à la requête de Jean Dominique Da-

quos , pour raison d'indue dépaissancc de cochons dans un

champ de millet au téneraent de Lauragois, etc.

B. 761. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

leSâ-l?)!» — Procédures sur causes criminelles in-

troduites par suite d'appel de la juridiction ordinaire et

gruycrie d'Argens , relevé dans l'instance poursuivie par

le procureur fiscal gruver contre Jean Bérail, t homme dan-

gereux fort redouté, ne travaillant d'aucune vacation, qui

portait la terreur dans tout le lieu », pour raison t de grands

vols et dommages causés dans un bois de riverage dit de

Lisle, appartenant à M. de Niquet, seigneur du lieu; » —
d'appel de la juridiction ordinaire d'Armissan, relevé

par Catherine l'omarfcde , contre la sentence qui la con-

damnait à 12 punières blé et aux dépens envers Joseph

Sourda ,
pour raison d'indue déjiaissance de deux mules dans

un champ de blé lui appartenant; — d'appel de la juri-

diction ordinaire de Barhairan , relevé par Marguerite

Barry, femme de Jean Roux, contre Claire Roux, qui l'a-

vait poursuivie et fait condamner à 67 livres de dépens,

pour raison de ce que, dans une contestation qu'elles avaient

eue « sans en savoir le sujet, » la dite Barry lui avait lancé

des « paroles donnant à entendre qu'elle étoit une femme

de mauvaise vie et mœurs, » — et d'appel de la juridiction

ordinaire de Berlas, relevé dans l'instance poursuivie

par Jean Bunuel, du masage del Suquel, contre Guillaume

et Jean Laureux, du masage de La Bartlie, dans la terre de

Berlas, pour vol de foin et d'une souche de houx.

B. "65. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1601-1995. — Procédures et sentences sur causes

criminelles introduites par suite d'appel de la juridic-

tion ordinaire de Bi/.anet, relevé par Pierre >iarbonnés

et Catherine Laures, sa femme, contre Jean Luures, leur

beau-frére et frère, qui les accusait de lui avoir enlevé et

volé plusieurs effets, notamment « deux garnimens de lit

l'un de toile rouen, l'autre de futaine avec frange, une cou-

verte fulaine, une ju])C verte avec une manche, une paire

de manchettes avec dentelle...., un livre api)elé le Code

Louis, une toilette velours vert entourée d'un galon d'ar-

gent, etc. ; » — d'appel de la juridiction ordinaire de

DE L'AUDE.

Boissesou-d'Auinontel , relevé par Gabriel Benoît , dans

.son procès contre Jean Delmas, marchand du même lieu;

dans lequel appel intervint dame Marie-Isabeau de Saint-

Chamont, veuve et héritière fiduciaire de messirc Louis de

Cardailhac elLévy, comte de Bieule, prenant la cause pour

son procureur juridictionnel, pour requérir renvoi du litige

des parties devant les ordinaii'cs dudit Boisseson-d'Au-

moiitel ;
— d'appel de la juridiction ordinaire de Boisseson

et Muiat , relevé par maître Isaac Scnaux ,
procureur

juridictionnel et demoiselle Isabeau Dacaries, sa femme,

dans leur procès contre Antoine et Arnaud de Chenausses;

— et d'appel de la juridiction ordinaire de Brassac de Cas-

telnau , relevé par Jean Guy , marchand , contre André

Galinier, qui lui avait enlevé et volé un arbre chêne qu'il

avait fait couper dans sa terre de La Ricardie.

B. 766. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

16S1-19S4. — Procédures sur causes criminelles

introduites par suite d'appel de la juridiction ordinaire de

Cabrespine , relevé dans l'instance poursuivie par Marie

Griffe, à raison de sa grossesse, contre Joseph Calas, car-

dcur à laine [et consul de Cabrespine; — et d'appel de la

juridiction ordinaire de Camhon , relevé par François

llcy et ses frères et sœurs, contre Georges Maurel, mé-

ta\er aux faubourgs de Canibon, dans l'instance que celui-

ci avait poursuivie contre eux, jiour raison des coups qu'ils

lui avaient donnés, parce qu'il avait réclamé audit Fran-

çois Rey une « râpe à noix muscade » qu'il lui avait prêtée.

B. 707. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

16148-19 99. — Procédures et sentences sui' causes

criminelles introduites par suite d'appel de la juridiction

ordinaire de Combounés, relevé par toutes parties dans

l'iuslance poursuivie par Jac([ues Albert, contre Jacques

Fabi'c, métayer des Foulletièrcs; — d'appel de la juri-

diction oi'dinaire de Cassaignoles , relevé dans l'instance

poui'sui\ie par Joseph Guibert, prenant la cause de sa

femme, contre Marie Sounié, veuve de Jean Rouancl et

femme de Joscith Cabrol, pour raison de ses diffamations

et « propos de la calomnie les plus répi'éhensibles; » —
d'appel de la juridiction ordinaire de Caux, relevé par

.\nne Barrau , épouse de Charles Gasc, dans son procès

contre Marie Frè/.cs, veuve Justou, et autres, pour raison

des injures el paroles diffamantes dont elle avait été l'objet

de leur part, sur le chemin de Caux à Carcassonne ;
—

d'a|)pcl de la juridiction ordinaire de Grandval, relevé

par Barnabe Favas et Guillaume Calmelz , fermiers de la

dlmc de l'arclievèque d'Alby, dans la paroisse de Telliiet,
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contre Pierre liérail, nieiiiiier du iiiouliii de La Blasse, en

la jiiriJietion de Cli'andval, qui les poursuivait pour raison

de ce que, « par une malice inouie et un attentai criminel,

ils auroient à force ouverte, de fait violence, enlevé au

suppliant outre le droit de dîme, » :20 j,'erbes de la récolte

de son champ sis à l^a Soineterre , etc.

B. 768. (Liasse.) — 43 piiVcs, papier.

l099-t959. — Procédures et sentences sur causes

criminelles introduites par suite d'appel de la juridic-

tion ordinaire de Marj,'iu''s, relevé dans le procès poui*-

suivi par Marguerite Bousquet, servante îi Cap de Cabre,

contre Jacques Escande, son maître, pour raison de sa

grossesse; — d'appel de la juridiction ordinaire de Lcuc,

relevé par Jean Souni , ménager de Trèbes, dans son

procès contre Jean et Jean-Raptisîe PlauzoUes, père et

fils, de Leuc, pour raison des coups de bâton et coups de

pieds qu'ils avaient portés à Bouaventure Souni, son fils,

sur f un chemin public, avec leurs adhérents et attroupe-

ment, » parce qu'ils prétendaient le reconnaître pour l'un

de ceux qui leur avaient cherché querelle, dans un caba-

ret, le jour de la foire de Carcassonne , etc.

B. 7G9. iLiassc! — 38 piocos, papier

1966-19^1. — Procédures sur causes criminelles in-

troduites par suite d'appel de la juridiction oi-dinaire de

I^eucate, relevé par Barthélémy Andrieu, dans le procès

poursuivi par lui contre Jean-Piere Devezy, pasteur de

Michel Monier, pour fait de dépaissance dans une parcelle

lui appartenant, sise au chemin de la nier; — d'appel

de la juridiction ordinaire de .Mirepcisset , relevé par

Cuillaume Fournier, contre Rose Barrabam, femme Marty

et son fils, qu'il poursuivait pour raison d'insultes, me-

naces et coups; — d'appel de la jin-idiction ordinaire

de Moux, relevé par Jean Cathary, lils, dans le procès

que soutenait contre lui Catherine Kougei', femme Estève,

pour raison des injures qu'il avait proférées contre elle;

— d'appel de la juridiction ordinaire d'Ornaisons, relevé

par le sieur Bonnafous , bourgeois de Narbonne, pro-

priétaire de la métairie d'Olivéry, au terroir de Cruscadcs,

lontre Joseph Pons, ménager à sa métairie de La Tuilerie

«lu Pic, terre d'Ornaisons, dans le procès que ce dernier

lui avait intenté pour raison de dommages causés par le

passage de ses mules et charrettes sur un champ de La

Tuilerie du Pic, sis au devois de Mandirac.

B. "70. \Liasse.) — 41 picccs, papier.

ISSO-197M. — l'rocéduros sur causes criminelles

\it>E. — Skuik b.

introduites par suite d'appel de la juridiction ordinaiie

et gruyeri(! de Paiilignan, relevé dans l'instance pour-

suivie par le procureur fiscal de la gru>crie, contre cer-

taines personnes et leurs complices, qui avaient entrepris

d'aller couperet arracher du bois dans les garrigues de La

Cardonnière; — d'ap|)el de la juridiction ordinaire de

Peunauticr, relevé dans l'instance débattue entre Jean

Tort, marchand plâtrier, et Bertrand Laniouroux, ouvrier

gipicr, pour raison d'insultes et ditfamations qui prirent

entre eux naissance à l'occasion du règlement de leurs

comptes et pour raison d'un coup de broche que ledit

Tort avait porté dans le nez du sieur Lamouroux; —
d'appel de la juridiction ordinaire de Pérignan, relevé

par Jacques Granier, dans le procès que lui avait in-

tenté J'ierre Lignères, fermier du domaine de M. de Pé-

rignan, à raison d'insultes et de coups qu'il lui avait portés,

sous le prétexte qu'il lui avait recommandé de bien amasser

le foin fauché dans l'un des prés de sa ferme ;
— et d'appel

de la juridiction ordinaire de Poulan , relevé par Louis

Moulcnc , bourgeois d'Alhy , contre deux habitants de

Poulan, qui « blasphémant le nom de Dieu lui auraient

dit mille injures fâcheuses et contre son honneur, » parce

qu'il voulait retirer deux comportes (vaisseaux en bois) qu'il

avait prêtées et dont il avait besoin pour couler son vin.

C. "71. (Liasse.) — 35 pièces, papier; 1 sceau.

16»9-l?99. —Procédures et sentences sur causes

criniiuclles introduites par suite d'appel de la juridiction

ordinaire de Preixan, dépendant de la baronic de Couf-

foulens, relevé par Baptiste Noé dit David, dans l'ins-

tance que lui avait intentée le sieur Antoine Catuffe, mé-

nager de Preixan, sous l'accusation de lui avoir tué, « à

grands coups de couteau et comme un enragé, » un mouton

du troupeau qu'il faisait dépaître dans une rascisc (terre

vague) dépendant de ses possessions ;
— d'appels de la juri-

diction ordinaire de Puihegou, relevés : par Pierre Pastre,

contre Jean Savy, marchand, pour raison d'insultes et voies

de fait qu'il lui reprochait et dont il s'était envers lui rendu

coupable à l'occasion de l'exercice du droit de sépulture,

que ce dernier lui contestait, dans le tombeau qu'il possé-

dait « sous le couvert de l'église de Sainte-Cécile de Mau-

riebal, joignant la muraille du coté du couchant, près la

porte de ladite église, dans lequel sont inhumés ses prédé-

cesseurs; » — par François Calmcttes, potier de terre,

contre Antoine de Peyrille, bourgeois de Lamourie, qui

l'accusait d'avoir eu la témérité d'entrer dans sa maison,

avec un gros bâton, « ému de colère et quasi en fureur, »

le menaçant de l'assomnjcr pour le payer de ce qu'il lui

devait, et autres faits.
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lî. 772. (I,ia<:sc.^ — C>i piixc?, papier.

a591~19Sl. — Procédures sur causes criminelles

introduites par suite d'appel de la juridiction ordinaire

de Rieuviel , relevé dans l'instance entre Antoine Pistrc

et Antoine Taurines, laboureurs du consulat de Rieuviel,

au sujet de reulèvement d'un chaudron de cuivre saisi

audit Taurines, et dont Pistre avait été déclaré séquestre

d'autorité de maître Jean Coulon, avocat ancien aux ordi-

naires de Rieuviel; — d'appel de la juridiction ordinaire

de Saint-Denis, relevé dans l'instance poursuivie conlre

Jacques MahuI, négociant, de Saissac, et le nommé Revord,

cavalier au régiment de Royal-Navarre, par Louis Rastié,

métayer de Ramondens; — d'appel de la juridiction

ordinaire de Viclmur, relevé par maître Jean Valette,

avocat, conlre Louis deTournier, sieur de Labbessarie,au

sujet de l'enlèvement de certaine lettre écrite contre ce

dernier par ledit Valette; comme production à l'a|)pui de

la procédure de cet appel, sont jointes des lettres du duc

lie Montmorency, datées d'Olonzac, le 24 octobre 1o91,

qui déclarent mis et mettent sous la protection et sauve-

garde du Roi le sieur de Pechmille avec ses « femme, en-

fans, famille, maisons, nias, granges, bestaulx , » et une

missive écrite par Armand de Bourbon à M. de Pechmille,

le 28 mars IfiOl, pour lui <i défendre toutes violences et

voies de fait » dans le démêlé qu'il avait avec les sieurs de

Paulian et de Campas, ayant « prié M. de Saint-Amans de

s'eiitreniettre pour les mettre d'accord ;
» — d'appel de

la jui'idiction ordinaire de Villegailhenc, relevé dans l'ins-

tance poursuivie entre François Carbonnel, demeurant à la

métairie de L'Esjjitalet et Alexis Maynai'd, maréchal à

forge, pour raison des coups que ce dernier avait donnes

au fils dudit Carbonnel, qu'il occu])ait chez lui comme
garçon forgeron « aux gages de 5 livres 10 sols par mois

et nourri; » — d'appel de la juridiction ordinaire de

Villegly , relevé dans l'instance poursuivie par Baptiste

Cosle, boulanger, contre Jean Fabi'c, pour l'aison d'enlève-

ment d'effets et du trouble que lui a porté ce dernier dans

la jouissance de biens qu'il lui avait affermés.

Peucsidi.m. I)i; Caiîc.vssonnk .

73. Xi: - 8 piLCO papi.T.

iC33-tî89.— IvJJt du Roi portant création d'un

ofllce de président en chacun desPrésidiaux du ressort du

Parlement de Toulouse et de Bord(!aux. — .Minute d'une

lettre adressée par M. de Murât, lieutenant particulier, à

M. l'intendant do la province (?) |)our le prier de « redon-

ner son ancicime dignité au Présidial de Carcassonne, qui

se trouve rédiiii à quatre ol'ticiers i)ar suite des vacances

laissées aux parties casuelles. > — Arrêts du Conseil d'Etat

et ordonnance de l'intendant de la province sur pied de

requête, portant fixation des taxes à payer par MM. les

officiers du Présidial pour jouir de l'augmentation des

gages résultant de la déclaration du 27 octobre 1693. —
Lettre de M. Estival, magistrat au Présidial de Montpellier,

à l'effet de concerter les demandes à formuler en corps,

auprès du contrôleur général, « pour tâcher d'obtenir quel-

que chose » pour suppléer à l'inutilité, dans les pays d'Etat,

des exemptions des tailles, logement des gens de guerre et

autres privilèges accoi'dés aux Présidiaux des pays d'Élec-

tion. — Tableau desgagesdcMM. les officiers du Présidial.

— Verbal de MM. Roques, lieutenant principal , Gourg

de Moure, Amilliau, de Valette, Astoin et Mèric de Rieux,

composant la Cour présidiale, qui condamne un huissier en

tour à 10 livres d'amciidc, pour cause d'absence illégale.

B. 11. (Liasse. \ — 1 piùce, papier.

XVBB'sièele. — Minute de supplique adressée à la

Reine, par les officiers du Présidial, [)Our la prier d'appuyer

auprès du Roi la demande qu'ils lui font de transporter

le lieu de leur siège de la cité en la ville basse, « dans l'en-

ceinte des murailles d'une ville ([ui n'a jamais inan(iué au

devoir de sa fidélité, non pas même dans la débauche de ses

voisines, etc. »

B. 773. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

lAftS.— Verbal dressé par messire (niillaumede Turle,

magistrat présidial, subdèlégué de la (Chambre de l'Arsenal

de l'aris, « sur la vérification de l'état de l'hôpital de Fan-

jaux, » dépendant de l'ordre de Saint-Lazare.

776. (Regisire.) — In-folio, 628 feuillets, papier.

1651-1655. — Qualités [)résidiales du greffe et ta-

blier d'.Mliigeois, contenant les appointements, ordonnances

et jugements rendus, tant en appel qu'en première instance,

au civil et au criminel, dans les causes : entre noble Jean

Delom, sieur de La Ralme, et Jacob Bousset, bourgeois de

Fiac, en liquidation d'intérêts et taxe de dépens; — entre

mcssire Jean de Scigneuret, seigneur et baron de Fabrezan,

et Raymond Mouissan, de Villardonnel, auquel le premier

réclamait le remboursement de 60 livres pour le prix d'une

« tine » <pi'il n'avait pas fournie dans les conditions conve-

nues; — entre mcssire Antoine Defay, docteur et avocat

en Parlement, et le sieur Viguier, « qui refusait de rendj'e

et restituer le linge à lui baillé en engagement par le sieur
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de Conques, iiiiiniiu'' de l;i iiwiniiiL' de lu maison dcSaplcs, »

malgré le payenient cl roniliourscniciil que lui avait l'ail

ledit |)elay de lu somme deaO livres, pour laquelle ce linge

avait été engagé. — (Le lundi 15 juillet 1G52, dit une note

du registre, la justice a cessé à cause de la maladie conta-

gieuse découverte en la ville liasse et le siège a été trans-

féré au lieu de Conques, où les audiences furent reprises le

5 noveml)re IC'i^î. — Jugements : entre l'ierre Miailhe, voi-

lurier de Foiitiers-Cahardl-s, et les consuls de ce lieu, qu'il

poursuivait en restitution d'un cheval qu'ils lui avaient saisi,

pour l'obliger au payenicutde 10 livres d'amende auxquelles

il avait été condamné par le Conseil de santé. — « Les gens

du seigneur Comte de Vieule, lieutenant général pour le Uoi,

en Languedoc, faisant veiller ça ellà jiour la conservation de

la cité (de Carcassonne), ayant découvert que plusieurs mé-
tayers et voituriers abusaient de la permission qu'ils avaient

d'aller vendre du bois et du charbon aux lieux suspects

mêmes allaient dans la ville basse où la maladie conta-

gieuse y était, faisaient entrer leur bestial ciiargés de bois ou

charbonqu'ils reprenaient aj>rès et niaiiiaienletloucliaient,

même prenaient l'argent sans aulcune précaution..,» etc.

B. 777. (Rpgisire.) — In-folio, 449 feuillits, papier.

1665-i6e8. — Qualités présidiales du greffe et ta-

blier il'Altiigeois, contenant les appointements, ordoiniances

et jugements rendus, tant en appel qu'en première instance,

au civil et au criminel, dans les causes : entre François,

Hercule, René et Marion de Compter, enfants de Mare-

Antoine de Compter, capitaine au régiment de Lamote,

mort des suites de ses blessures à l'armée de Catalogne, et

Pierre de Vcrnon, sieur de Lavaladou, qu'ils poursuivaient

pour avoir payement d'une créance de 300 livres; — entre

Maurice Mestrc, écuycr, et noble Pierre Defay, sieur de

Sapte, que le premier poursuivait eu remboursement d'une

lettre de change de 98 livres qu'il lui avait cédée « en

échange dun lourretoursedou i> ; — entre Jean Royre, sieur

de Négrin, et Raymond de Saint-Jean , bourgeois de Fon-

tiers-Cabardès, pour le payement d'un billet de garde

de 166 livres, souscrit par ce dernier, etc.

B. 778. (Registre.) — Iii-fulio, 353 feuillets, papier.

t6;i6-1663.— Appointements, ordonnances et juge-

raenls rendus, tant en appel qu'en premitre instance, au

civil et au criminel, dans les causes : entre maître Jean-

Baptiste Veye. chanoine en l'église Saint-Justde Narbonne,

et Barthélémy Puissanges et autres, ses complices, pour

raison d'enlèvement de 1300 setiers.de blé ; — entre Ca-

therine Dazam et Pierre Delclerguc qu'elle poursuivait en

147

restitution « d'une poissonnière de cuivre garnie de ses dé-

]»endances » que son |)ère lui avait prêtée; — entre Ber-

nard Bertrand, maître apothicaire, de Narbonne, cl An-

toine Sigeau, baile de l'étal des maîtres aj)0thicaircs de

ladite ville, (jui « aurait diverti une somme de 300 li-

vres dont les sieur Reveyrolles, Longuet cl Sigcr, aspirans

à la maîtrise des maîtres apothicaires ayant été examinés et

passés maîtres auraient fait don à la chapelleduditétat,pour

être employée en achapt d'ornements et autres chosespour

le culte cl service divin ; » — entre Jacques Tournai et

Henri d'Authemar,abbéde Saint-Guilhem du désert, au su-

jet du payement de 4 charretées de foin vendues à241ivres

chacune, par ledit Tournai, et dont le sieur d'Authemar

avait touché le prix qu'il voulait retenir en tant moins de

certaine créance , etc.

B. 779. (Registre.) — In-folio, 780 feuillets, papier.

1669-1«64. — Qualités tenues en la Cour présidiale

de Carcassonne et au greffe et tablier dit de Carcassonne,

contenant les appointements, ordonnances et jugements

rendus, tant en appel qu'en première instance, au civil et au

criminel, dans les causes : entre Joseph Viguier et les

surposés vieux de la chapelle Saint-Honoré en la cité; —
entre Philip Coms et André Cau, marchand de Carcassonne,

que le premier poursuivait en condamnation au payement

de 60 livres contenues en « un billet de garde; » — entre

les marguilliers de la chapelle Saint-Sébastien, en l'église

paroissiale Saint-Vincent, à Carcassonne, et les héritiers de

Marie de Malecoste, veuve de feu Pierre Cailhau, bour-

geois, pour raison du payement des 30 livres léguées par

ladite de Malecoste à cette chapelle, par son « dernier et

valable testament; » — entre le syndic des religieux du

couvent N.-l). de Carcassonne et Cassandre de Blausac,

veuve de noble Bertrand de Bardichon, sieur de Contrast,

au sujet du payement d'une somme de lOo livres, due par

promesse écrite, cl de la rente annuelle de 12 setiers blé

servie auxdils religieux suivant la fondation faite par noble

Pierre de Bardichon, sieur de Contrast; — entre les consuls

de Carcassonne et le sieur Pierre-Jacques Dufraine, fon-

tainier, lequel obtint contre ces consuls, qui l'avaient

exprès fait venir de la Bourgogne, en 1602, condamnation

à 60 livres pour ses frais de .séjour, pendant 2 mois, dans la

ville, etc.

B. 780. .Tlegislre.) — In-folio, W feoillels, pipier.

1AH5. — Fragmentd'un registre des qualités delà Cour

présidiale de Carcassonne, contenant les appointements,

ordonnances et jugements rendus, tant en appel qu'en prc-
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mière instance, au civil et au criminel, dans les causes :

entre maître Au^'ustin de Ranibaud, conseiller en la Cour,

et Barthélémy Salomon, d'Ouveilhan, que ledit deUanibaud

poursuivait pour avoir |)ayement de certaine rente de là li-

vres et 1:2 bourras de paille, pour ferme d'un sol et ayre;

— entre Antoinette Colombière, veuve de Jean Capelle, de

.Malves.et maître Jean Goudart, recteur du mt'inc lieu, pour

raison de meubles et effets consistant en un « coutilhon,

un juste-corps de raze, culotte de inènie, un chapeau, un

chaudron, etc., « dont ladite veuve Capelle réclamait la

restitution et que ledit maître Jean Goudart avait « fait

emporter de la maison du défunt, son corps y étant en-

core, » pour se jiayer des frais de rcnterremcnt et hono-

raires funèbres dudit Capelle, etc.

B. "81. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

ieil-l(>19. — Jugements sur causes civiles ressor-

tissant à la juridiction directe du Présidial, rendus à la re-

quête : de l*crrette Aspe , veuve de Pierre Dupré, contre

les hoirs dePolde Coruelhan, sieur de La Brunie, en paye-

ment d'une somnuide 100 livres, pour prix de certains biens

vendus audit de Coruelhan; — des consuls de Brousses,

contre Falcou Fabre, du même lieu, pour le contraindre à

rendre ses com|)tes en qualitéd'exacteurdelaconimunauté;

— de Barthélémy Bellesaiyue et Jehan Gaiches, rentiers

des fruits du bénéfice N.-D. de Campan, en cancellation de

l'acte d'arrenlement de ce bénéfice qui leur avait été con-

senti, par le syndic du chapitre Saint-Piei're de Burlats,

moyennant le fermage annuel de 273 livres argent, 8 livres

cire, 2trosses de fruits et 2 setiers légumes; — de Jean

Aussenac, laboureur, au masage de La Jallabcrti(;, en réin-

tégration « d'une paire de bœufs par lui achetés à Jean

Rocairol, boucher, » ou restilution de la somme de 5G li-

vres, montant de leur prix d'achat, etc.

I!. "8i. (Liasse.)— 62 pi. ces, papier.

Ifit8-I614. — Jugements sur causes civiles ressor-

tissant à la juridiction directe du Présidial, rendus à la re-

quête : de liernard Trinqujlaigues, contre Antoine de Sales,

sieur deRoquerland, en payement d'une somme de 180 li-

vres pour la cession que ce dernier lui avait faite sur le

capitaine Tornicr, en déduction de celle de (ÎOO livres,

montant du prix de certaine métairie, sise au terroii' de

Roquerlan, qu'il lui avait vendue par acte du 1" mai loUi);

— de Jean de Cavaier, sieur de Lalphaine, poni'suivant, con-

tre Pierre de Bavard, sieur de Ferrifcres, et Antoine Colière,

l'exécution de l'instrument par lequel ledit Colifcre s'était

reconnu son débiteur pour une somme de 5i livres; — de
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Guillemette Constance, du liim de l'avas, en la juridiction

d'Ambialet, demanderesse « en maintenue à la possession

d'un cliencvier autrement dit cambon, sis au moulin de

La Basse, terre de Favas ;
— de maître Durand Gely, prêtre

recteur de l'église Sainte-Anthonny de Lacam, contre les

fermiers du commandeur de Baissac, qui lui refusaient le

payement de sa pension annuelle de 14 setiers seigle; —
de Charles de Durand, sieur de Sénégas, contre Jean Viguier,

qui demeurait condamné à lui passer instrument de ratifi-

cation de certaine vente faite par son père au deman-

deur; — de Jean de Durand, sieur de Voulte, demandeur,

contre autre Jean de Durand, sieur et baron de Sénégas, à

ce qu'il fût, à son profit, tenu « de vider ses mains » d'une

somme de 399 livres, en déduction de plus grande due par

lui à demoiselle Marguerite de Durand, veuve du sieur de

Brignac, etc.

B. 783. (Liasse.) 74 iiièces, papier.

I<>15-16t6. — Jugements sur causes civiles ressor-

tissant à la juridiction directe du Présidial, rendus à la re-

quête : de Jean de Saint-Maurice, sieur de Condols, pour-

suivant, contre Pierre Du Villar, restitution des meubles

qui dépendaient de la succession de Pierre de Condols,

sieur de Saint-Maurice, son aïeul; — de David de Lespi-

nasse, contre Alexandre de Capriol, sieur de Bousquilhon,

qui demeurait condamné à le relever indemne d'une

somme de 300 livres contenue en un acte d'obligation

consenti par le procureur de feu Antoine de Cornélian,

sieur de Puybegou, cl ledit de Lcspinasse, envers dame

Marie de Poucet; — do Gabriel Flourens, habitant de

Mazamet, demandeur, contre Jean de Paileau, sieur de

Boquelande,en remboursement d'une somme de 163 livres

qu'il lui avait cédée sur un sieur Pierre (îely; — de noble

Pierre de Piis, sieur et baron de Caucalières, poursuivant

la restitution de « ti'ois douzaines boutons de perle avec

flamme d'or, » etc.

B. 784. I Liasse.' m pièces, papier.

Kilï-IftSit. — Jugi'uienls sur causes civiles ressor-

tissant à la juridiction directe du Présidial, rendus à la

requête : de François Malhiard, marchand d'.Mby, deman-

deur, contre Guillaume de Bages, écuyer, en payement

de 2-4 livres 17 sols 1 denier, pour marchandises prises de

sa boutique; — de frère Jean Belmas, religieux du mo-

nastère N.-D. de Fonfrède, en condamnation de Biaise

Calmel au payement de deux sommes, l'une de 30 livres et

l'autre de 47 livres, par lui payées îi la veuve d'Antoine

.Moremond, en déduction du prix d'une vigne à lui vendue
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|iar ce deriiii-r; — de frorc (•iiillatiiiic Doullcs, sieur de

Saint-Mai-liii, relijiieiix au monastî-re de Lagrassc, eonlre

Jeau-Jacques de Grave, co-seigueur de Rieux-en-Laval-de-

Daignc, qu'il poursuivait pour le contraindre à le relever

indemne pour raison de certain retours c\crei5 contre

lui par un sieur Jean Rasuingles; — de Jean Canlonnci,

consul de la cité de Carcassonne, contre Guillaume Calmct,

docteur et avocat, eu cancellation d'un instrument d'obli-

gation de 300 livres consenti aux hoirs de l'eu Pierre Car-

donnel, etc.

B. 785. (Liiisso.) — 61 pièces, papier.

t043-ie45. — Jugements sur causes civiles ressor-

tissant à la juridiction directe du Prcsidial, rendus à la re-

quête : de Pierre Gassaigneau, auditeur des Comptes en

la viguerie de Carcassonne, poursuivant, contre les consuls

de cette ville, remboursement d'une sonnue de 271 livres

•2 sols 8 deniers qu'il avait exposée pour « la nourriture

des gens de guerre et ustensiles à eux par lui administrés; »

— d'André Barre, seigneur de Uavcjan, présentée pour

être reçu au « rabattement du décret obtenu par Michel

Barbasa, sur les biens d'Antoine Barre, son père, sauf rem-

boursement de sa créance de 363 livres, droits de lods, amé-

lioration et travaux faits par lui auxdits biens ;
— de maître

Pierre Barou, notaire de Limoux, demandeur en vente et

adjudication, par droit, de l'oflice de notaire saisi par lui

sur le sieur Joseph de Jacques, habitant d'Alet , etc.

B. 786. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1846-1647. — Jugements sur causes civiles ressor-

tissant à la juridiction directe du Présidial, rendus à la re-

quête : de César de Cardaillac, régent aux écoles de la

cité de Carcassonne, qui réclamait à Balthasard Rivoyre,

écolier et aussi régent aux mêmes écoles, 2i livres i dues

de salaire pour avoir l'ait l'office de régent premier » en

son lieu et place ;
— de Thomas Valgi-os, marchand de

Carcassonne, contre Raymond Dax, sieur d'Axat, qu'il

poursuivait en payement d'une somme de 277 livres due

pour reste de compte de marchandises; — de Pierre Avi-

nal, tils et héritier d'Antoine Avinat, consul de Boisseson

de Matviel, demandeur, contre les consuls dudit Boisseson

de Matviel, en remboursement de 172 livres 12 sois,» pour

reliquat et clôture de compte; » — de Pierre Séguicr,

prêtre vicaire perpétuel de Lacaune, demandeur en délais-

sement et possession vide, contre Pierre Cariés, sieur de

Senilhes, du pré dit de Delras, jadis appartenant à la mense

de N.-D. de Lacaune, et qui avait été vendu à ce dernier

par procédure de François Tholozain, trésorier et receveur

nE CARCASSONNE. 1 ^9

du domaine du Roi en la comté de Castres, cl JiMii-Maijc

Soglarin, seigneur de Carala, subrogés commissaii'cs par

François de (iaraud, seigneur de CumW's, cornmisssairc du

Roi |)Our la saisie et vente des biens possédés par les ecclé-

siasli(|ucs et gens de main-morte en obits, chapellenies,

anniversaires, causes pies, ou autrement , etc.

B. 787. (Liasse.) — 66 pièces, p.ipier.

164î-164«. — Jugements sur causes civiles ressor-

tissant à la juridiction directe du Présidial, rendus à la

requête : de Pierre Vieu et Jacques Bclzons, habitants de

Caudebronde, tendant à obtenir, contre Jean Vairaguct, qui

leur avait arrenté la métairie de Fontroiige, au terroir de

Latourrette, condamnation au payement de la légitime

valeur du foin excru sur ladite métairie ;
— de David Sé-

guicr, tailleur d'habits, à Castres, en taxation de dépens

à lui adjugés contre Arnaud de Soubeyran, seigneur de

Brassac, Alexandre de Saintalary, sieur d'Arnac, et Anne
de Soubeyran, sa femme, fille et héritière dudit Arnaud

de Soubeyran; — de Pierre de Grandier
, prêtre doyen

au chapitre de Burlats, héritier bénéficiaire de maître Jean

de Grandier, son oncle, aussi doyen au même chapitre,

qui poursuivait, contre Jean-Antoine de Capriol, sieur

d'Aragon, fils du sieur de Mandoul, sur les biens de Bru-

nette de Solomiac, déclaration d'hypothèque de la somme
de 200 livres, pour reste de l'obligation de 300 livres con-

sentie audit Jean de Grandier par Magdcleine de Calmels,

femme de noble Jean deCapriol, sieurde Maiuloul, laquelle

avait précédemment fait cession d'une obligation deo,K00 li-

vres à noble Paul de Capriol, sieur de Pennauticr, frère

du sieur de Mandoul, sur maître Pierre Marmiesse, docteur

et avocat, portant, cette cession, subrogation de même
somme en faveur de ladite Madeleine de Calmels sur les

biens de Brunettc de Solomiac , etc.

B. 788. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1649. — Jugemenis sur causes civiles ressortissant à

la juridiction directe du Présidial, rendus à la requête :

de Marie Boulonne, femme de maître Jean Calmel. notaire

de Vabre, opposante envers certaine saisie prati(|uée sur

les biens et meubles de son père, et demanderesse à ce

que, droit par ordre,» elle soit préférée pour les payements

de sa dot; » — de maître Pierre de Grandier, doyen

du chapitre de Saint-Pierre de Burlats, |ioursuivant la

vente judicielle et adjudication de la métairie dite dcL'Au-

rolié, saisie, lui instant, sur la tête de noble Jean-Antoine

de Capriol, sieur d'Aragon
;
— du syndic des religieux

Carmes du couvent N.-D. de Carcassonne, pour obtenir la
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mise cil vente d'un rourlal et bas de maison saisis aux

héritiers de Miciicl Galibert, en garantie du payement d'une

dette de 15 livres; — de maître Claude de Bardiclion, doc-

teur et avocat, demandeur en restitution d'une « robe et

soutane de buratin de soie, » qu'il avait laissées au pouvoir

d'Antoiue Gonlière, marchand de Carcassonne ; — d'Oli-

vier de Pruel, sieur de Villefloure et Ladcrn, poursuivant

la mise en vente d'une maison avec jardin, sise à la cité,

qu'il avait fait saisir sur la tête de Jean-Pierre do Siijitc,

sieur de Conques, etc.

B. "S!). (Liasse.) — 43 pièces, papier.

ie50. — ,liiL;(Vinonts sur causes civiles ressortissant à

la juridiction directe du Prt'sidial, rendus à la requête : de

JulianeVergelic, demanderesse en maintenue àla possession

du pré dit de La Brove.en la terre de Lacaunc, au masage

d'AntevciMilie, qui avait été vendu 110 livres, avec une

contenance de 6 quarterées, par Mouisse Ginieys, le

'6 mars 1610, suivant acte retenu par Gros, notaire à La

Caune; — de Jeanne de Balmière, femme de Claude

Dclorme, bourgeois de Senal, en condamnation, contre

les consuls de Servies, en la vicomte de Laulrec, au payc;-

ment d'une somme de 2ol livres du montant de l'obli-

gation consentie à Marie Picotle, sa mëre, par Samuel

de Cacli, sieur de Berargne, au nom et conmie procureur

des consuls dudit Servies; — de maître Pierre Rouirc,

lieutenant en la châtellenie de Cabardès, présentée pour

la mise « en judicielle vente et adjudication » des biens

saisis à Etienn(; Maris, etc.

B. "90. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

8 651. — Jugements sur causes civiles ressortissant à

la juridiction directe duPrésidial, rendus à la requête : de

.Marie de MoutCaucon, veuve de Jean de Durand, sieur des

Vonlles, administratrice des biens de Gabriel et Jean de

Durand, ses enfants, dans son instance contre Jean Caban-

nes, meunier au consulat de Moulaires, pour le contraindre

au payement d'une obligation de 170 livres; — de maîlre

Pierre Fabre, .syndic des prêtres servant la table du pur-

gatoire de réglise Saint-Salvy, de Giroussens, poursuivant

payement, contre François Pezet , de Caduloin, de la rente

de 8 livres 10 sols 8 deniers qu'ils avaient acquise, au prix

de 100 livi'es, suivant acte retenu, le 21 juin lo8o, par

Thomas Seguy, notaire de Rabastens, etc.

B. 791. Liasse.) — i3 pièces, papier.

165%-I<t&3. — Jugements sur causes civiles ressor-
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lis.sant à la juridiction directe du Présidial, rendus à la

requête : de maître Antoine Boyer, prébendier au cha-

pitre de Burlats, comme régent vieux de la confrérie de la

Sainte-Trinité, érigée en l'église Notre-Dame-de-Paix de

Lautrec, tendant ù obtenir payement du legs de 10 livres

fait à cette confrérie par Barthélémy Négrière;— deCharles

Perrin, sieur de La Perriiiié, dans son instance aux fins

d'obtenir cassation de saisie pratiquée, contre Antoine

Dressaire, sur une pouliche de 3 ans, qu'il lui avait baillée

à gazaille au prix capital de GG livres; — dePol de Villètes

sieur de Blorican, poursuivant cassation de la saisie pra-

tiquée sur ses biens, instant Mathieu Jongla, marchand de

Boisseson , etc.

B. 792. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1654. — Jugements sur causes civiles ressortissant

à la juridiction directe du Présidial, rendus à la requête :

d'André Barre, sieur de Davejean, qui poursuivait cassation

de relation d'experts fixant à IGl livres les dommages et

intérêts dus par lui à Pierre Filhol, jardinier aux faubourgs

de Carcassonne; — d'Etienne Valette et autres balles et

administrateurs de l'hôpital de Trèbes, dans leur instance

à l'effet de contraindre Jean Carémier, maître maçon, à

faire l'aveu et payement d'un billet de garde de 83 livres,

par lui consenti audit hôpital; — d'Anne de Benêt, fille

de François Benêt, vivant fermier général de l'abbaye

de Lagrasse, demanderesse, contre maître Jean Neret,

prêtre recteur 'de Lagrasse, héritier de Jacques Maffrc,

caulion des fermiers particuliers de Verzeille et GrelTeil,

en condamnation au payement d'un reste dû sur le prix de

l'alTerme de ces lieux, qui était de 748 livres l'année; —
de maîlre Jacques de Durand, secrétaire en la chancellerie

de la Cour des Coin])tcs, aides et finances de Monti)cllier,

dans son litige contre Jean Mourreau, habitant de Carcas-

sonne; — d'Anne Le Noir, femme de noble Bernard

Yianes, sieur de Bourras, réclamant délivrance de certaine

laine et somme d'argent qu'elle avait baillées à Guillaume

Bertrand, marchand de Carcassonne, etc.

B. 793. (Liasse.) — G9 pièces, papier.

1655. — Jugements sur causes civiles ressortissant à

la juridiclion directe du Présidial, rendus à la requête ;

de Barthélémy Bigail, écuyer, poursuivant, contre Imbert

Foquau<l, aveu et payement d'une promesse de 36 pis-

loles d'Espagne à lui faite par Jean Foquaud, son père;

— de Gabrielle de Cardailhac, veuve du sieur de Castel-

franc, à l'effet d'être relevée, par noble Philippe de Nau-

tonnier, tant de la somme principale, qu'intérêts et dépens.
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du jugemeiU prononcé coiilic elle, In '20 août \Vm\, h

la requCle de uoble Fraiirois di- Cailus, baron de Colnin-

bières ;
— de noble Gufrin de Kocand, sieur de Barllicrose,

réclamant, contre Pierre l'oujat, bôlelier de Castres, res-

titution d'une « cavalle de valeur de 1:20 livres; » — du syn-

dic des religieux Cannes de Careassonne, i\ l'effet de con-

traindre Nicolas Briou, blaneher de Cantassonne, à la

délivrance d'une « ceinture et de pendants d'arfjent, »

donnés par lestauienl de Jeanne Corsine, sa femme, à la

confrérie Notre-Dame de Monl-Carmel éi-igée dans leur

couvent, etc.

B. "i)l. iLiasse.) — 90 piocos, papier.

165e. — Jugements sur causes civiles ressortissant à

la juridiction directe du Présidial, rendus à la requête : de

Philippe Cbenu, veuve de Pierre Blaquière, vivant bour-

geois de Careassonne, en l'instance qu'elle soutenait,

contre Antoine Barrau de Conques, pour avoir payement

d'une paire de bœufs vendus au pi'ix de 90 livres ;
— de

maître Bertrand Cosle, i)rêtre recteur de Minerve, lendanl

à faire condamner les consuls de Rieussec à lui rembour-

ser le prix du métal par lui fourni pour « augmenter » la

cloche de l'église paroissiale et frais avancés pour sa

refonte, en lG-44; — de François de Passebois, rece-

veur à la Chambre à sel de Careassonne, poursuivant,

contre noble Simon de Bellissen, sieur de Millepetit, la

restitution de 50 écus blancs montant d'un billet de

garde à lui consenti parce dernier; — de Marguerite de

Thezan, femme de Jean de Russon, seigneur de Floure,

poursuivant la mise en vente judicielle d'un champ saisi

sur la tête de Jean Lafitte, habitant de Floure, etc.

n. "9j. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1657. — Jugements sur causes civiles ressortissant à

la juridiction directe du Présidial, rendus à la requête :

de Thomas de Calmels, sieur de Lastours, à l'effet d'être

reçu opposant à la vente de sa métairie de Fontanon,

sise au terroir et consulat de Bellegarde et Montels, pour-

suivie par ses créanciers ;
— de Guillaume de Marcscot,

sieur de Labastide, demandeur en maintenue d'un pré sis

à Villeneuve-des-Chanoines, contre François Cliartrand, du

même lieu; — des consuls de Saint-Denis et d'Antoine

Cannai-, maître maçon, de Valence, dans leur litige au

sujet de la construction de la maison du prêtre purgalorier

de Saint-Denis; — de maître Jean de Montaigriae, correc-

teur en la Cour des Comptes, aides et fiinances de Mont-

pellier, à l'effet de faire condamner Raulin Domct, doc-

leur et avocat, " en aveu de promesse et condamnation
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au i)ayement de la somme de 115 livres, y conleiui ; » —
(le noble François d'Audéric, sieur de Lastours, lendanl

à obtenir, contre Pierre Bouisset, de Narbonne, condam-

nation à lui rendre les 1:20 livres du i)rix d'une jument

I avec son poulin, » qui lui ont été enlevés, et (|u'il lui

avait vendus comme provenant de saisie pratiquée sur

18 juments ai)partenanl à Catherine île Rolland, veuve

de Jacques d(' La Bei'gière , etc.

B. 196. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

I65N. — Jugements sur causes civiles ressortissant à

la juridiction directe du Présidial, rendus à la requête .

de François Malviés, tendant à contraindre Jacques de

Grave, seigneur de Mas-des-Cours, ec autres, séquestres

établis à sa demande sur les droits de dîme de maître

Libérât Roques, recteur du Mas-des-Cours, à vider dans

les siennes leurs mains du montant desdites dîmes ;
—

d'Isabeau Lacroix, de Pézénas, demanderesse, contre Ber-

trand Taillefer, meunier de Montolieu, en dommages et

intérêts par elle soufferts à cause de promesse de mariage

à elle faite et non exécutée; — de messire Pierre Daban,

sieur d'Alaric, prêtre et recteur de Bloniac, demandeur

en maintenue à la possession de quatre champs saisis sur

sa tête, par Jean et .Marc Montlanr, de Careassonne ;
— de

Mare-Antoine de Verdeguier, sieur de Lasalle, ccssion-

naire de Jean de Frauseilhe, poursuivant, contre Jean de

Lebrun, écuyer, d'Alby, aveu et payement d'une promesse

de 340 livres consentie par ce dernier audit de Frau-

seilhe, etc.

B. "9". (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1659. — Jugements sur causes civiles ressortissant à

la juridiction directe du Présidial, rendus à la rer(uête :

du syndic des Cordeliers de l'Observance Saint-P'rançois

au couvent de Careassonne, en exécution, contre Antoine

Gontliicr, marchand de Careassonne, du legs de 300 livres

fait audit couvent, par frère Pierre .Minory, (|ui en était

religieux; ledit legs à prendre sur la dot de Marguerite

Gonlière, mère du testateur; — de Jean Cabailhés, mar-

chand de Saissac, réclamant sa maintenue en la posses-

sion d'une terre paissieu, située au terroir de Foiiliers-

Cabardés, comme dé|>cndant de sa métairie de Vaisse et

que les consuls dudit lieu avaient baillée connue bien dé-

laissé dans leur consulat et terroir c étant en non valoir; »

— de maître Jean de Leslang, prêtre recteur de Grelïeil,

qui défendait à la demamle du .sieur Jacques Rulh, maître

collier (bourrelier) île Careassonne, tendant à faire déclarei'

les biens de Jacques Angles affectés et hypothéqués pour
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une somme de :20 livres à lui duc; — de maître Clauzcl, con-

seiller eu la Cour des Comjjles, aides et fiinaiiees de Mont-

pellier, demandeur, eonlre Pol de Massia, receveur des

failles au diocèse de Narbonne, en condamnation au paye-

ment d'une dette de 300 livres, garantie par promesse, etc.

B. 738. (LiassH.^ — 47 pièces, papier.

I660. — Jugi'Mienls sur causes civiles ressortissant à

la juridiction directe du Présidial, rendus à la requête :

de Jacques Aleman, teinturier à Monlolieu, tendant à ce

que maître François Dubrueil, viguicr dudit Montolieu,

soit tenu de recevoir la rente de 5 livres pour le bien qu'il

tient de lui, de 29 en 29 ans; — de noble Pierre d'Estève-

nel, sieur de Bourigeoles, et Paule de Chaussenons, sa

femme, substitués à noble Gabriel de Cbaussenons, sieur

de Villelisses, poursuivant la restitution d'une « chaîne et

d'un colier d'or, » provenant de la succession du sieur de

Villelisses et mis en engageaient pour gai-antie de certain

prêt; — de Pierre Simon, marcband de Saint-Pons, contre

noble Pierre de Sainte-Colombe, sieur d'Oupia, à l'effet de

le contraindre au payement d'une sonnne de 76 livres; —
de Pierre de Sapte, sieur de Pou/.ols, défendeur à la de-

mande en relief et garantie formée contre lui, ])ar Paul

Ferniond, marchand de Carcassonne, pour le regard des

frais de commandement et exécution faite sur les biens de

Jean Landes; — de dame Marie de Quérigut, fennne de

messire Jacques de Voisins, seigneur d'Alzau et Pezeiis, dé-

fenderesse à la demande en cassation du contrat de vente de

certaine maison, sise à Narbonne et au prix de laquelle elle

avait été, ])ar le vendeur, subrogée pour 500 livres, etc.

B. 799. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

leAl. — Jugements sur causes civiles ressortissant à

la juridiction directe du Pi'ésidial, rendus à la reiiuête :

d'Aiiloine Contery, du niasage de Margon, au consulat de

l'.iulin, poursuivant la cassation d'une iiromesse de

18 li\res, par lui faite à Jean Kustoing, pour raison de la

ferme de la moitié des fruits de la cure d'Alban, (jue lui

avait consentie ledit Kustoing comme héritier de maître

Jean Vcrnhcs, recteur du même lieu; — de noble Charles

de Seigneuret, seigneur et baron de Fabrezan, demandeur,

comme conjoint de dame Anne de Loubens, lille de dame

.Marguerite de Sausils, veuve de Gabi'iel de Loubens, sei-

gneur de Cesseras, en adjudication de la laine et ci'oit

de 18 brebis et 10 moutons baillés en gazuille; — des

marguilliers de la confrérie N.-l). du Monl-Carmel, au

couvent des Carmes de Carcassonne, tendant à obtenir

contre Msrguciite de Molinicr, veuve de inessii'e Jean de

Bonet, conseiller honoraire en la Cour, remise d'une « cote

Velours figurée, » à eux verbalement léguée par ledit de

Uonnet , etc.

B. 800. ^Liasse.) — 6" pièces, papier.

1G09. — Jugcmeiils sur causes civiles ressortissant ii

la juridiction directe du Présidial, rendus à la requête :

de Bartliélemy Ramond, maître boulanger de Carcassonne,

demandeur en iiayement des « frais de garde bouche »

d'un cheval saisi, dont il était déclaré séquestre ;
— de mes-

sire François Bernard, lieutenant aux ordinaires de Traus-

san, dépendant de la temporalité de l'abbaye de Caunes,

demandeur en délaissement d'un champ de 8 seterées,

complanté d'oliviers, assis au lieu de Traussan et qu'il avait

engagé pour la somme de 2(i0 livres ;
— de maître Charles

Molins, prêti'e, recteur de La Boularie, poursuivant, à son

profit, le délaissement d'une vigne de 40 journées à fos-

soyer, sise au vignoble de La Bouvianelle, consulat du

même lieu, qui lui avait été engagée pour la somme

de 225 livres, par Philippe de Kolland, sieur de Beau-

pré, etc.

li. 801. ^Lia3se.) — 08 pièces, papier.

16G3. — Jugements sur causes civiles ressortissant à

la juridiction directe du Présidial, rendus à la requête :

de Louis de Ray moud, sieur de Carbonnières, à l'effet d'être

iciiiboursé d'une somme de 29 livres 4 sols par lui fournie

pour feu Daniel Boyer, bourgeois de Castres; — de Fran-

çois de Loubens, marchand de Cesseras, poursuivant,

contre Guillaume de Michelet, iils et héritier de Gaspard

dcMicbelet, payement de 124 livres 14 sols, à lui dus pour

prix de poudre, gants, perdreaux et autres mai'chandises

louniies audit de Michelet; — de François de Vernon,

sieur de Villernmbert, tendant à faire condamner Jean de

Saint-Pierre, de Saiiit-Frichoux, à lui rembourser une

somme de 3o écus blancs, garantie par son billet de garde;

— de Sébastien de Comenge, lieutenant général au bureau

de la foraine et amirauté de Narbonne, demandeur en con-

damnation de Bertrand (^apelle, hôtelier du lieu de Pui-

cliric, au |)ayenient de 43 livres pour pri^i de 30 trousses

de foin, etc.

lî. S02. Liasse.) — 80 pièces, papier.

IGe4. — Jugements sur causes civiles ressortissant

à la juridiction du Présidial, rendus, à la requête :

(le Marguerite Jalabert , femme de Bernard Fages

,

greffier en la (^our, poursuivant la condamnation de
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iiiaîlic Joaii Hiii-cl, ciirahMii' à riu''ri'(lil(5 d'Aboi Baiiziui, au

|ja\(Mm'nt iJi' 2SÎ» livres, avec iiilércMs el eus duluiix de

Klourelte JalabiTl, sa tante, feiiiine en secondes noees

dudit^Bauzuu; — de IMiilippi" de Souliiran, sienrde (laussa-

bas, deniaiideur, contre Jean de l'alarnmn>'ues, sieur de La

(îressanicr, et Louisde l'eeh, sieurdi! Saint-Martin, en aveu

et payement de deux |ironiesses, l'une de 1:21) livres et l'autre

de 00 livres ;— de noble Cbarles de Perrin el de su fennne,

Antoinette de La Ti'ilbe, demandeurs en remboursement

•l'une somme de 200 livres ((u'ils avaient fournie à l'acqué-

reui', pour prix d'ai'liat d'une maison ijui fut ensuite saisie

el mise en vente, etc.

B. 80'). (.Liasse.) — 66 piicos, papier.

lGtt5. — Ju(.'enienls sur causes civiles i cssorlissant à

lu juridiction directe du Pnmdial, rendus à la reqiic^te : de

Jcan-.Vntoin ed'llautpoul , seigneur de Cauinon
,

poursui-

vant la restitution de 50 eharfies vaisselle vinaire, ou

paiement de sa valeur estimée à dire d'experts; — de Jean

Rousquc't et de Germain Dardignae, marcliands de Carcas-

sonnc, dans leur instance contre Pol de Belissend, seigneur

de Cailliavel, Montcla et Hcrmiiiis, au sujet du payement

de 15" livres de reste dû sur le montant d'une lettre de

cliange tirée par son fils à leur prolit; — dj noble Gabriel

de Glcon , baron de Durban, à l'elfet d'obtenir payement

d'une promesse de 7:2 livres à lui souscrite par Montaigne,

baile de Ferrais;— de Pierre Roubert, marcliand de Nar-

lioime, qui poursuivait, contre Guillaume de Hrcties, sieur

il'Assignan, le payement de A cbarges 8 mesures d'iiuiîe;

— d'Élie Soultz, notaire de Teilliel, demandeur, eoiilre

Paul Clerc, du lieudeCannac, en la vicomte de Paulin, en

cassation et rescision « par dol , fraude , lésion et con-

trainte, » d'un contrat de lui exloniué, etc.

B. 80t. 'Liasse.; — 63 pii'cei. p:ipior.

IGttA. — Jugements sur causes civiles ressortissant à

la juriiliction directe du Présidial, rendus à la requête : de

inessiiv; Jac(iues de Lordat, seigneur et baron de Bram,

demandeur en restitution de 300 livres, montant d'un billet

de garde à lui consenti par Jean-Pierre Sure, liabitant de

Montréal; — de Guillaume de Fleury, citoyen de Nar-

lionne, poursuivant la vente el adjudication de biens saisis

sur la tète de l'ierre Di'lmas, lanneur de Narboiine; — de

imssire Jean de Seiinouret :Seigneuret'.'), baron de Fabre-

zan, cessionnaire de Barlliélciny Muiitanier
, poursuivant

payement d'une promesse de 22 livres; — de noble Jean

Kscarlîian, défendeur à une demande en payement du reste

d'une obligation de 150 livres par lui consentie ; ave-

AiDK. — Skiiik R.
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lequel reste il voulait faire admettre, comme compensation,

certains droits seigneuriaux qui lui étaient dus; — de maître

Antoine de Salles, sieur de Goutarende, recteur de (Àixac,

défendeur à la dv-mande (|ui lui était faite eu paieineal

d'une somme de iO livres, pour prix d'une maison à lui

vendue el constituée en dot à la veuve de Jean Uoqucs ,
etc.

B. fO't. (Liasse.) — 60 piùci;, (apier.

1669. —Jugements sur causes civiles ressortissant à la

jui idiclioii directe du l*résidial, rendus à la requête : de

Pierre Gaiy, marcliand (le Castres, poursuivant, contre le

Mar(|uisde Durand, sieur de Las Voultes, comlamnation au

payemenl d'une somme de 30 livres, reste de plus grande

somme contenue en une promesse ;
— de Samson de

Uouset, seigneur et baron La Nougarède, ilemandeur en

remboursement de portion des frais exposés par lui à la

poursuite d'un procès en dernier ressort; — de Guillauiiu'

Soulacroup qui réclamait, à messirc Jean de Saint-Jean,

abbé de Montolieu, payementd'une promesse écrite deOO li-

vpcs; — de Pierre Fabi'c, écuyer, citoyen de Moussan, de-

mandeur, contre Jean Mouyné, marchand de Naibonne, en

payement d'une promesse de 71 livres 10 sols; — de Jean

de Pompador, sieur de Latour, cessionnaire de Jean Vialas,

meunier de Mates, poursuivant payement d'un billet de

garde de 21 livres, etc.

B. 806. (Liasse.) — 3i pièces, papier.

166S-t6ÎO. — Jugements sur causes civiles ressortis-

sant à la juridiction directe du Pi'ésidial, rendus à la requête :

d'Anne de Vairas de Valoubièiv, poui-suivaiit le payement

d'une somme de 27 livres, pour « dépi jucment fait par ses

juments à François Bel, » liabitant d- Rarbairan ;
— de

Jean de Russon, sieur de Floure , impétrant lettres royaux

de la Chambre de Castres, en infirnialion du précédent

jugement et droit ditsur ces lettres, poursuivant sa récep-

tion à demander l'aveu d'une missive à lui adressée et, par

suite, son relaxe de certaine somme qui lui éiait réclamée

pour « drogues et médicamens ; » — d'Anne Martine,

« \m\\ rc chambrière » de Castres, demanderesse en paye-

ment, contre Jean de Pelopoul, sieur de Fom|uaude, du

legs de 30 livres à elle fait, pour ses gages, |)ar Françoise

de Pelopoul, mère ;?, de ce dernier; —de David de Gautran,

sieur de La Soutz, poursuivant en infirmalion du précédent

jugement qui l'avait débouté de sa demande en restitution

d'une somme de 210 livres à lui due, etc.

B. 80". (Liasse. - 58 pièces, papier.

l<;'}l-l«?5. - Jugements sur causes civiles ressor-

20
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tissant à la jnridictinn diroctc du Pn'sidkil, roiidiis à la

requête : de Jean-Fi'aii(;ois de Bourguignon , sieur de

Saint-Martin, de Saint-Pons de Tiiomières, demandeur en

adjudiealion et vente de biens saisis aux. héritiers de Marc-

Antoine Espinassier ;
— de noble Louis de Nigri, sieur de

Lavalsèque, défendeur à une demande d'intérêts du pri\

d'une maison dont cession lui avait été faite par Bartbélénis

Azalbert, d'Azille; — de maître Georges Cazarré, con-

dueher en l'église Saint-Paul de Narbonne, demandeur en

eondamnation, contre le syndic du chapitre de la niènu'

église, au payement de 53 setiei's 3 pugnères blé au prix

de 6 livres lesetier; — de noble Antoine Guérin de Siran,

sieur de Labastide et l.adern, tendant à faire condamner

Julhetle de Salvaignac, veuve de Jean-Pierre Vallon, doc-

teur et avocat en la Cour, à lui passer, suivant sa promesse,

\ ente de certain ferratjal fpré naturel) et à lui payera la va-

li'urde quatre sctiers blé à six livi'cs di\ sols le setiei' »,etc.

B. 808. (Liasse. ) — 62 pièci's, pajiicr.

t6î6-l«*0. — Jugements sur causes civiles ressor-

tissant à la juridiction directe du Pi'ésidial, rendus à la

requête : de noble Philippe de Saix, seigneur dePolignan,

qui avait impétré.de la chancellerie de la souveraine Cour et

Chambre del'édil, séant àCasteluaiidaiy, btires royaux pour

être reçu à demander, « attendu la lésion énormissime, »

rescision du contrat de vente d'un j)ré, au prix de GO livies,

qu'il avait consenti à Jacques Pouclioulou, de Pcyi'iac-

Minervois; — de Jeanne de Cellier, poursuivant cassation

(le saisie praliiiuée sur ses biens meubles, « étant séparée

de biens avec noble Antoine de Beauxhostcs, sou mari ;
»

— de Scipion de Seigncuret, seigneur de Caude, défendeur

à la demande qui lui était faite d'une somme de 13 livres

" sols, pour marchandise prise pour les honneurs funèincîs

de Marie de Majaiison, sa femme, et d'autre somme de

3 livres pour aumôner le jour de la sépulture de ladite de

Majanson; — de nobles Kdmond et Antoine de Lajaille et

Magdeleine de Lajaille, femme de Pieri-e de Gratien, sieui'

de Marchoix, hériliei's substitués de noble Louis de (^liasta-

iiier, sieur d'Audouville, poursuivant, à ce titre, contic

dame Marie de Mercier, Neuve du baron de Sorg es, restitu-

tion eliiayemcMt d'une somme de ^oO livres, etc.

DE L'.VUDE.

deSaint-Marîiu, demandeur, couti'c noble J(^an deCouderc,

sieur de i^aitrade, eu condamnation au payement d'une

somme de 400 livres; — de maître Jacques Vassal, avocat,

poursuivant le remboursement d'une somme de -405 livi'cs,

contenue en une obligation consentie à Lsabeau de Larrade,

|)ar iud)le Henry Sébastien de Cazalèdes, sieur de Marcon-

rigiian; — de Louis de Chambert, seigneur de Bizanel, qui

réclamait aux h •ritiersde maître Antoine Chamans, prêtre

recteur de Bizauet, le payement d'un reste de 58 livres

sur plusgrande somme prêtée audit Antoine Chamans, fauie

duquel payement il demandait la vente judicielle et adjudi-

cation des biens qu'il leur avait fait saisir; — de noble Jean-

Jacques dePiis, seigneur et bai-ou deCaucalières, ppui-sui-

vanl le remboursement d'une somme de 21() livres lo sols

qui lui était due, suivant contrat public, par demoiselle

Henriette de ServoUe, veuve de noble Jacques de Maurcl

,

sieur de Masas; — de noble Pieri'e d'Huc, sieur de Monse-

gon, demandeur eu l'cmbourscnicnt d'une obligalion de

200 livi-es diint cession lui avait été consentie jiar Jean

Blasy , etc.

B. 810.
'
Liasse.! — 3:î pii-ocs, paiiicr.

IG91-I900. — Jugements sur causes civiles ressor-

tissant : ;i la juridiction directe du Présidial, rendus à la re-

(luêle : de Catherine de Buisson, veuve de noble de Bélis-

seiid , seigneur de Malves , en payement, contre Guillaume

Justrobe, de Yilleneuve-des-Cbanoines, d'une somme de

390 livres; — de Françoise de Massia, veuve de noble

Bernard Itupoix, écuyer de la grande écurie du Roi, et lille

de niessire Paul de Massia, re /eveur des tailles au dio-

cèse de Narbonne, demanderesse, contre Jean Vassal et

Jacques Etienne, habitants de Couffoulens, en aeee])tatiiin

d'une cession à elle faite de 84 livres, ou , à défaut , son

remboursement avec intérêts; —-de dame Marie de Massia,

veuve de noble i.,onis Dupae, sieur de Ponserme, tendant à

obtenir restilutioii d'un setier et demi de blé et autres grains,

contre les « prix laitiers » auxquels elle avait donné la levée

de la récolte de sa métairie de Ponserme, sur le pied de

treize un, (,'tc.

B. 809. (Lias; 57 pi'-

lS91-t09U. - Jugements sur causes civiles ressor-

tissant à la jiirilietion directe du Présidial, rendus à la

requête : de Jean-François de Régis, bénéficier au cha-

pitre Saint-Paul de Narbonne, agissant comme ecssionnaire

cl lijaiil eacise de noble Jean Antoine de Cugnignan, sieur

B. su. Li; 40 pi'- pripi. r.

I90I-I790. — Jugements sur c.iuses civiles ressor-

ti>saiil à la juridiction directe du l'résidial, rendus à la

requête : de noble Maurice de Rouzet, sieur de La Matte,

capitaine de cavalerie, ilemaiidctir, contre Marie de Gâches,

lille de noble Jean Antoine de Caches, sieur de Prades, en

aveu et payement d'une promesse de 200 livres à lui con-

sentie, en 1()91, par ledit sieur de Prades, payables « à
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voloiili'; » — (le CypritMi Mi-n^aud, scitiiieiif de Cclexiaii,

iléf.'iidfiir ;\ la deniiiiide i|ui lui était faite, par un sieur

Aiiri(^l, d'une soiunie (le u:2 livres IGsols,à valoirsur le jirix

de la terre de Celevraii (ju'il avait ac(iuise de noble llenii

de Saint-Jean de Moussoulens, le(iuel en avait fait vente

|iiiur payer à ses frt'res et sœurs leurs di'oils de K-fe'ilinie, sui-

\aiil la transaetion (ju'ilsen avaient entre eux passi'e devant

maître Hortal, notaire, le lîJ avril 1684; — de aiaitre Ga-

briel Falfiuière, eontn'deur jj;énéral des finances au bureau

de Toulouse, poursuivant, eonli'e les st^jucstres t'ialilis,

remise à son profit des fruits des biens saisis à sa requiHe

sur la tète du sieur Aspe, de Rabastens (?) ; — de dame

Marguerite de Brun, veuve de inessire Pieri'e de Penès de

Sainl-I^ouis, bri,i;adier des arnu-es du Hoi, demanderesse,

contre inessire Antoine de Ni(niet, en aveu d'une lettre mis-

>ive et coiidaninatioii au payement d'une somme de 3:20 U-

\res, monlanl ilti \in à lui l'inirni, etc.

B. 812. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

DVft-fSlf». — Jugements sur causes civiles ressor-

tissant à la juiidiction directe du Présidial, rendus à la

requête : de mcssire Henri-Louis de Gaulejae, seigneur

de Ferrais, demandeur, contre Gailhardou, de Saissac, en

reprise d'un cheval qu'il lui avait garanti par billet et en

remboursement des 280 livres de son prix; — de dame

Anne de Clerinont Du Bosc, veuve de messiie Gaspard.de

Lamotlie-Chabannes, demeurant à Castres, défenderesse à

une demande en payement de loO livres 14 sols 6 deniers

qui lui était faite par Bai'tliélemy Viguier, marchand de

Toulouse, pour prix de ses fournitures de marchandises:

— de messire Jean-Pierre d'Aigrcfenille, seigneur de Cau-

nette, président en la Cour des Comptes, aides et finances

de Montpellier, poursuivant payement de 400 livres pour

prix d'un haras que messire d'Albouze, chanoine en l'église

Saiiit-Jnst de Narbonnc, ayant la régie des affaires de

M. l'abbé Courduchesne, oncle dudit d'.Vigrefeuille, vendit

d noble de Cazalèdes, capitaine de grenadiers au régiment

de Rouergiie, citoyen de Narbonnc; — d'Anne de Graves

d'Espalais, femme de messire Jac(|ues Henri de Bélis-

send, seigneur d'Ayroux, demanderesse, contre Jean Fran-

çois de Graves d'Espalais, son frère, en payement des

intérêts des 2,000 livres de ses droits légitimaires, etc.

B. 813. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

I951-I9fîi3. — Jugements sur causes civiles ressor-

tissant à la juridiction directe du Présidial, rendus à la

requête : de noble de Pech de Saint-Pierre, tendant,

contre le sieur Dorbe, négociant, « préposé au fournisse-

liK. CARCASSONNF. 15i

iiic Ml de la boucherie «de (>arcassoniie, à obtenir condani-

nalioii au |ia\eme'nt de 2ilo livres qu'il lui devait, pour reste

de sa l'oiiniture de 2ol (juiiitaux a bon foin v à 45 sols le

(luintal; — de noble Louis de No/.ier, sieur de Laval, capi-

taine de cavalerie à la suite des chevau-légers de la garde

du Hoi ,
poursuivant la vente des biens saisis à Guy-Jean-

Fran(,ois Contai, sur son domaine du Sauvage; — du syndic

de la communauté des huissiers au Présidial, qui s'opposait

à la réception d'un huissier, malgré ses lettres royales de

piovision, ses motifs pris de ce que le pourvu « est abso-

lument incapable des fonctions d'huissier.., est mal famé et

([u'il convient (|ue les huissiers soient capables de leurs

fondions et exempts de reproches; que le blâme personnel

influe sur la communauté, qm a intérêt à maintenir sa

rc|mlalioii , » etc.

It. 8H. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

19S5-t3H9. — Jugements sur causes civiles ressor-

tissant à la juridiction directe du Présidial, rendus à la

requête : de Gabriel Clauzel, négociant de Mirepoix, deman-

deur en aveu et reconnaissance « d'une déclaration ou tiens

eu garde, » et, à défaut, ladite reconnaissance étant tenue

pour faite, qu'elle porte force d'hypothèque pour sûreté

des 900 livres de son montant; — de maître Jean-Louis

Justi, garde marteau en la maîtrise des eaux et forêts de

Castres, et dame Anne-Cécile Lafon, sa femme, agissant

conjointement et pour clause commune, demandeurs à ce

que dame Marguerite-l>e!|)liiiie(le Rabinel, veuve de messire

Bertrand IMcarel-d'Auzat, soit tenue « de leur payer les

sommes ou céder les engagements reçus par elle de ceux

à qui elle avait vendu les biens de Lafenasse, » provenant

(lu père de ladite .Siinc-Cccile Latont, etc.

B. 815. (Lia.5sc.) — 9 pièces, papier.

1C49-11M6. — Verbaux de bail et réception de cau-

tions exigées pour l'exécution provisionnelle de jugements

présidiaux susceptibles d'appel, rendus dans les causes ci-

viles, entre les sieurs Albarel et Peyrusse, négociants à

Carcassonne, d'une part, et le sieur Debraud et demoiselle

All)oisc, d'autre, au sujet de certaines créances de IH li-

vres et de 100 livres, au payement desquelles ces derniers

avaient été solidairement condamnés; — entre Jean Spes-

soles et M. Pech, second consul de Carcassonne, au sujet

d'une créance de 2,000 livres, dont p.iiement demeu-

rait à la charge du dernier, etc.

B. 816. (Liasse. I — «i pièces, papier.

ieM4l-17^3. — Verbaux d'enquêtes et contrairev en-
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(luètcs ordonnées par jugements présiiiiaux, en niatière

civile, pour taire la preuve et vérificalion de faits énoncés

aux proci^'s, en instance directe ou d'appel
, pendants on

la Cour : entre Jean-François de Castel, sieur de Peclia-

libert et Jean Foulquier, « ainoulcur des forces do Car-

cassonne, » touchant certaine saisie de bœufs ([uc ledit

sieur de Pechaliberl avait vendus, i s'en réservant le pré-

caire »; — entre l'ahbé de Sapte, chanoine vétéran au

chapitre Saint-Nazaire de Carcassonne, et maître Verdier,

notaire à Trèbes, projjriélaire de la métairie de Béra,i;no,

au sujet des conditions et clauses de la vente do l'avoine

provenant de la métairie de Lagrave, dans le prieui'é de

Millcgrand, ap)iartenant audit ahbé, et que cclni-ci pré-

tendait avoir faite au prix de 6 livres 2 sols 6 deniers le

setier, etc.

B. 817. (Liasse. 30 pièces, papier.

tî>*3-tî»». — Verbaux d'ciKiuétcs et conlrair.'s on-

quôles ordonnées jtar jugements présidiaux, en matière

civile, pour faire la preuve et vérification de faits énoncés

aux procès, eu instance directe ou d'appel, pendants en la

Cour : entre le sieur Masson , marcliand apothicaire

d'Aziile, et demoiselle de Brugairoux, demeurant au nièjoc

lieu, ])our raison de certaines dettes du sieur de Landu-

ïièi'cs, neveu de ladite demoiselle ;
— entre noble Jean -

Joseph de Verge, citoyen d'Aziile, et le sieur Bcnas, né-

gociant, demeurant à Lésignan, à l'occasion du l'ègleinent

de -40 charges d(^ bois que ledit sieur Benas avait vendues

au premier, sur le port de Castcliiaii d'.^ude, au j)rix de

40 sols l'une, etc.

B. 818. (Liasse.) — 33 pièces, papier; 1 pi.'ce, pareliemiii.

lft^9-16SB. — Verbaux d'audition catégorique par

sernivnl inii'galif et non déci.soii'c sui' faits et articles co-

hortes en requêtes sur matière civile, dans les procès

pendants en Cour : (Mitre messirc Guillaume Rou(|uet

,

prêtre recteur de Moussoulens, et Panlc Daffas, feiiiine

de Jacques l'radier, de Carcassonne, à l'occasion de cci-

lains prêts faits à ladite Daffas, pour le payement des pains

funèbres et autres dépenses de la sépulture de ses père cl

mère, sur la réalité desquels prêts elle dut jurer « sur

l'auii'l et l'clique de Saint-Antoine en l'église des rèvéreinls

p' res de la Mercy dudit Carcassonne, les cloches sonnant,

bras nus et autres formalités requises', » — enti'(! noble

Marie Scipioii, chevalier d'Kxéa, citoyen de BéziiM's, et

nobles d'Exéa, aine et Esprit d'Kxéa,au sujet du règh-iiicnt

de leui-s droits légitimaires, etc.

B. 819. (^Liasse.) — 9 pièces, papier.

tC«3-IîS«. — Verbaux d'affirmation par serment

(le laits énoncés aux piocès, en matière civile, pendants

devant la (^our : entre Pierre Espessoles, régent d'éco-

les, et Dominique Barachy,de La Force, « pour l'éducation

faite à son fils ; » — entre Pierre Verdier et Jean Bouzaud,

marchands de clous du lieu de Villeiieuve-Dolmes, et Jo-

seph Vieu , négociant de Mérinville (aujourd'hui Uieux

Minervois), au sujet de deux sacs l'un de sept, mille clous

de barque et l'autre de sept mille clous passe-barque de

valeur de 82 livres 5 sols, dont la fourniture à ce dernier

était par lui contestée, etc.

B. 820. (Liasse. 13 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1Î!*4-IÎSS. — Verbaux de scrniciils décisoircs or-

donnés, en matière ci\ilc, par jugements de la Cour, dans

les |»]-ocès pendants : entre le sieur Avi'ial, boulanger, et

Charles Ferroul, rentraycur, à Carcassonne, au sujet du

règlement de certaine fourniture de pain faite à ce dernier

par le sieur Avrial, et pour laquelle celui-ci avait reçu

un billet de 187 livres 16 sols G deniers; — entre Jean

Eiiibri, |ilâtrier, et Henri Lacamp, aussi plâtrier, à Cai'cas-

sonne, relativement à l'arrêté de leurs comptes, etc.

B. 821. (Liasse.) — 20 pièces, papiir; 1 pièce, parclii'iniii.

fîîW-lîS», — Verbaux de sei'inents purgatifs et

non décisoircs ordonnés, en matière civile, par jugements

iiiti'rlocutoires de la Coui', dans les procès pendants : enti'c

Jean Vèiie, avocat en Parlement, et maître Barres, lieulc-

iianl (le juge aux ordinaires de Siran, au sujet d'un paie-

ment de 95 livres 16 sols contesté entre parties;— entre

l'ieri'eDenille, cadet, négociant d'Alzoune,et Jaccpies Gélis,

ménager de Sainte-Eulalie, en règlement d'un compte dans

lc(]uel figurait une somme de i'6o livres pour jirix de 10 sc-

liers fèves et2sctiera avoine;— entre JeanBousaud, lable-

lier, et le sieur de Noyés, insi)ecleur des travaux publics,

à Carcassonne, à l'occasion du prix d'un tour fourni pour

(!0 li\res, etc.

B. 822. (Liasse.) — 2i pièces, papier.

I<>M4-19A9. — Verbaux de compulsoirc de comptes

1 t (le l'cconnaissance et aven de signatures et écritures,

réclamés, en inati(Te civile, par les parties ou ordonnés par

jugements de la (^our : entre Suzanne de liagarade , veuve

(le Pierre Périer, marchand de Carcassonne, et les héri-
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liers d'Aniaiid l$(iiiiu't, iii.iicliaiKl île MoiUolioii ;
— ciilrt'

François Cabaïu'l, iu'(;ociaiil et b()iilaiif.'i'r ;\ Laoaliari'ili', it

Maurice Poiiiiiairac, notaire à Lal'euillade, etc.

B. 8i3. (Liasse.) — i'J piV'os, papier, 1 pii'i-o, parvlioiiiin.

6)^9-1 99S. — Verbaux de nomination cl de presta-

tion de serment d'experts avec les relations et rapports de

ces derniers pour l'estimation et l'évaluation de dommages,

réparations, marchandises et autres objets litigieux : entre

Jean lUrolljes, marchand deCarcassonne, et ses créanciers;

— entre Hue, charron, demeurant à Monx, et nol)le Serge

Laporlerie de lioqnecourbe, seigneur de Uoquecourbc, etc.

B. 8il. ^Lia.ise.l — 31 pircos, papior.

IttSA-lS?!. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Koi au siège ,
pour raison : d'as-

sassinat en pleni chemin , avec port d'armes à feu, com-

mis en la personne de Pierre Albouse, prêtre, à Carcas-

sonne; — d'assassinat, de guet-à-pens et meurtre commis

à l'endroit appelé le Pas-de-la-Roque, proche et à coté du

grand bois de Kieunettes, par noble Sébastien de Poitevin,

sieur de Lafajole, résidant à Velletritouls, en la personne

de dame Elisabeth de Levy, abbessc de Ricunettes, etc.

B. 825. (Liasse.) — 111 pièces, papier; 2 pièces, parcliemin.

1690-I699. — Procédure poursuivie à la requête

de M. le procureur du Koi au siège, à raison du meurtre

et assassinat commis en la personne de Siméon Saulnier,

marchand de Lacabarcde, qui « avait été cruellement et

produitoirement assassiné et meurtri sur le chemin de La

Bastide à l'endroit appelé l..as Destreches. » — Procédure

de recours et demande en intérêts et dommages de nobles

Jean et Paul Dulaur et autres, contre le procureur du Roi,

pour raison de la fausse accusation dirigée contre eux à

l'occusion de l'assassinat de Siméon Saulnier, etc.

B. 826. iLioisse.) — *0 pièces, papier; 2 pièces, parcliemin.

I4*7M-I679. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi au siège, pour raison de vols et

assassinats commis de nuit , notamment : de l'assassinat

d'un cavalier étranger, connnis en plein chemin, dans

le ruisseau « qui coule à la rivi{;re d'Aude au-dessous

du couvent des pères Capucins de Trébes; »— de l'assas-

sinat commis en la personne de Jean Dupuy, marchand,

du Dauphiné, sur le chemin de Carcassonne, près du cou-

vent des pères Capucins, à Trèbes, etc.
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l!. 8'>T. 'Li^i'ise.^ — 10 pièces, papier; 2 pièces, parciieiiiiii.

tBtn-iBtn. — Procédures poursuixics ,\ la requête

de iM. le procureur du Roi au siège : pour raison du

meurtre commis dans les rues d'Azillc, en la peisonne de

Pierre Berger, (ils aîné , bourgeois dn même lieu, avec

l'entérinement des lettres de grâce, rémission et pardon

accordées par le Roi, à l'occasion de ce meurtre, à Jean et

Noël Massias, frères, et Jacques Régis, leur cousin,

étudiants au collège de Narbonne; — pour raison du

meurtre commis, en chemin, dans le terroir d'Angles, sur

la personne de Jean Cau(|uil, habitant du Mas-de-Laroque,

dont le corps fut ensuite jeté dans la ri\ ière de l.ar, dans

le consulat de La Bastidc-Rouayrousc, etc.

B. 828. (Liasse.) — 89 pièces, papier; 1 pi.-.e, parcliemin.

IfiSS-fSO?. — Procè(lur(!S [loursuivies h. la requête

de M. le procureur du Roi au siège, pour raison : du

meurtre et assassinat commis, au lieu appelé La Palme de

ViUerougc-la-Panouse, sur la personne de Jean Poudou,

pasteur de Bartbéléniy-Marly ;
— de l'assassinat (irénièdité,

pendant la nuit,« à graiuls coups de sabre, » commis en la

personne de Michel Rioudel, de Samoy en Savoie, « tra-

vaillant en marbre pour le sei-vice du Roi, » à Cannes; —
de l'assassinat commis, pendant la nuit, en la personne de

Jean-Pierre Guiraud, dans le lieu de Preixan, sur la porte

de sa maison; — de l'assassinat, suivi de vol, commis dans

les terres du Fajal, juridiclion de Saissac, en la personne

d'Antoine Boyer, de Penne en Albigeois ;
— du meurtre

commis en |)lein chemin , avec port d'armes , en la per-

sonne de Jean Gravy, de Montredon; — du meurtre commis

en la personne de Jean-François Labeuze, habitant de

Berriac, avec l'entèrinenunt des lettres de grâce, rémission

et pardon, accordées par le Roi, à l'occasion de ce mcnrirc,

à Bernard Orssal, maréchal des logis au régiment-dra-

gons de Languedoc.

B. 829. I Liasse. I
— 73 pièces, papier

tZfi-tit9. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi au siège, pour raison : de

l'assassinat suivi de vol commis dans un bois, pendant la

nuit, en la personne .'e Jean Saliégcs, habitant du consu-

lat de Lautrec; — de l'assassinat, suivi do vi>l avec effrac-

tion, commis en la persomie de Massontier; — de vols et

assassinats prémédités, commis sur grand chemin, avec

port d'armes, en vie errante et vagabonde, dont était ac-

cusé le nommé Jean Laplaigne; — de vol et assassinat de

guel-à-pens, commis sur grand chemin, avecatlroupcnienl.
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i!t dont était accuse^ Jean Cazanavu ;
— de l'assassinat com-

mis sur grand cliemiu en la personne du sieur Lasserre;—
de l'assassinat des frères Rouire, de labaronnie deCapendu,

quifut commis, pendant la nuit, sur le grand chemin, prèsdu

bois deFontiés;— d'assassinat prémi^dité dont était accusé

Fran(;ois Séguier, de Lafoun'zie, au diocèse de Castres;

— de l'assassinat prémédité commis, sur grand chemin,

à coups de couteau, en la personne de Jean Pigassou.

B. 830. 'Liasse. \ — 88 pièces, papier; 2 pièces, parclu'iiiiii.

l?lt)-l'J3l. —Procédures pour.suivies à la requête

4le M. le procureur du Koi au siège , pour raison : de

l'assassinat commis à Carcassonne, dans la rue de» Carmes,

sur la personne d'Antoine Bourset, exécuteur des hautes

(L'uvres, lequel fut assommé et eut la tète écrasée à coups

de barres, « api'ès certaine exécution à mort, pai" certains

personnages qui en étoint spectateurs... de l'un et de

l'autre sexe... portant des bonnets dv nuit, des tabliers ou

des perruques, des épées, des pierres ou des bâtons... »

lesquels avaient « excité une émotion p()|)ulaii'e dans la

place; » — de l'assassinat suivi de \ol couuiiis en la pei-

sonne de Guillaume Cathala, d'Azille; — de l'assassinat

commis en la personne de Janson, boucher de Montréal;

— d'assassinat i)rémédité et vol avec effraction dont était

accusé le fils du sieur de Sonlas; — « des oppressions,

voyes de fait et attentats commis en la personne du con-

cierge des prisons des Céans » (Carcassonne), dont élait

accusé le nommé Jîernard Joullia ;
— de violences et voies

de fait commises par^ un soldat du régiment de Beaucour-

Dragon, en la pei'sonne du sieur Tondut, cabaretier; — de

l'assassinat commis pai' deux « boemieiis » en la iiersonne

de Jean Bourguy et François Baltou, cavaliers de la maré-

chaussée de Languedoc; — de l'assassinat, avec altroupe-

nicnl et port d'armes, commis en la personne de Pierre

Saurel, deNarboune ;
— de rassassiy,at |)rémédilé, iicndant

la nuit, avec port d'armes, coainiis en la personne de

Fouga, garde-chasse de Montfort ; — de l'as.sassinat couiiiiis

un la personne de maître Ai-naii 1 Fabre, ])rébeiidiei' en

l'église Saint-Paul de Narboiine ;
— de l'assassinat de

Jacques Lignon, pasteur de Sainl-N'azaire ;
— de l'assas-

sinat de Jacques Sigail, commis, avec préniédilation, jiar

lies gens sans aveu.

li. S31. Liasse.) — 7 pièc-s, papier.

ieG%-l9 5^. — Procédures poursuivies à la reiiuête

lie ,M. le |iioeiiieur du Boi au siège, pour raison : de

du Is, suivis de mort, eiitr»? Élii'ime Arrmus, de Marseille,

ei Antoine Germain, coinpaignon tailleur ;
— entre Etienne

Dh L'AUDE.

Forestier, de Saint-Etienne, soldat de la compagnie du

chevalierd'Ossun, au régiment de la Couronne, et un soldat

de la compagnie du capitaine du Vivier; — entre Pierre

Laulard, cavalier de maréchaussée, et Pierre Bellas, aussi

cavalier, (pii fut tué, et, après procédure contre son ca-

davre, l'ai déclaré par jugemcnl délinilif « atleiiit et con-

vaincu du crime de duel... pour réparation de quoi... sa

mémoire demeurera condamnée, éteinte et supprimée à

|ierj)éluité, et son cadavre sera livré à l'exécuteur de la

haute justice, pour être attaché au derrière d'une charrette

et traîné sur une claie, la tête en bas et la face contre terre,

par les rues de la ville jusques à la place publique, où il

sera pendu par les pieds à une potence dressée à cet effet,

pour, après y avoir demeuré l'espace de trois heures, être

jeté à la voirie, ses biens conlisciués; » Pierre Lautard et

Doniini(iue Cardes, marchand quincailler, de Carcassonne,

ses témoins, demeureraient condamnés à être pendus;

—
•
entre Louis Trébouillai'd et Joseph MaI•.^san , chirurgien

de Montréal.

lî. Sï2. (Li;isse.;i — '_>9 pièce 1 pièce, parclu'iiiin.

16âS-1694. — l'roeédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Boi au siège
,

pour raison :

d'évasion des prisons de (^ai'cassoiiiie , exécutée par la

eollusion du concierge; — de battci'ies, insulte et cas

« d'excès» commis contre maître Henri Ferrai'v , lieu-

tenant de prèv(H , et ses archers, pendant rexccution

d'actes de justice; — d'émeute cl sédition commise dans

l'exéculioM du jugement rendu contre le nommé Guillaume

Ajbrani; —de l'évasion des prisonniers (^apdeville et

Lou|)iac, préparée ou facililée p.ir François Baraly, con-

cierge des |)risons ;
— de vie cri'anle et vagabonde et au-

tj'cs faits (pialiliès contre l'ordre |iublic.

It. 833. (Liasse.) — 45 pièces, papier; 1 sceau.

170:{-l '3'34. — Pi-ocèdiires poursuivies à la requête

lie .M. le procureur du Uni ;ui siège, jiiuir raison : « d'émo-

tion po]mlaire et rébellion cininuisc aux mandements

ro\au\; » — de jiression commise par des gens de guerre

dans Icui- marche; — de mendicité ou vie errante et vaga-

bonde, en punilioii delaiiuclle l'accusé demeura condamné

« à être renfeiiiiè' peridaiil Irois mois d.ins rhôi)ilal général

de Carcassonne cl marqué, avant son élargissement , de la

lettre M sans (pie cette marque emporte infamie; » — de

séduction, subornation de soldats à la dèserlion, i)ar achat

d'effets d'unifornie, elc; — de sédilion, éinolion populaire

avec attrou[iemeid , en Mie d'cm|)ècber le transport des

blés, elc.
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H piiVi's, papiiT.
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•','*-•'***• — l'iiin'iliircs |)(ini'suivlfs ù la ic(|ui"le

de M. le piiiruiviir du Koi au siège, pour raison : de

sédition, émotion |iopulaiie avec allroupenienl pour empê-
cher la circulaliiiu des forains; — de vie errante et va;;a-

liondf et de nuiidieité renouvelée; — « de subornation de

soldats, invitation à la ilésertion, reeel et dénalurement

d'uniformes; » — d'emliiuichage et achat d'habits d'uni-

forme des troupes de Sa Majesté; —d'autres laits (jua-

lifiés contre l'ordre pul)lic.

U. 8^.%. Lin'i'ie.» — 38 pièces, pa|iicr', 3 pièces, p.ircliemin.

1689-1804. — Procédures poursuivies à la rciiucle

de M. le procureur du Uoi au siège, pour raison ; « de

criine d'impiété ei irrévérence commise dans la place

publique de Carcassonne, contre la figure de N. S. Jésus-

Christ et crucifix; » — de rupture d'un crucilix, chapelet cl

scapulaire, pour réparation de ipioi l'accusée, qui avait déjà

été eondauinée au bannissement perpétuel pour avoir

« rendu sur une sienne crelTure la sainte ostie qu'elle

venait de recevoir et quelle reprit et avala ensuite », lut

condamnée à mort; — de sacrilège commis dans l'église

des révérends pères Jacobins de Carcassonne, par la veuve

« d'un capitaine d'armes sur mei', tué sur les vaisseaux du

Roi en Canada, » laquelle « ayant déjeuné et sans s'être

( oufessée regut la sainte ostie dans sa bouche, la prit avec

si!S doigts, la partagea et la laissa sur la Sainte Table. »

B. 836. (Liasse.) pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1864-1694. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi au siège, pour raison : de sa-

crilège commis, heure nocturne, dans l'église et hernii-

lage de Saint-Jean de Ceilhci, situé dans la prépositurc de

la Cité; — du vol sacrilège d'une patène; — de sacrilège

et vol commis dans l'église des religieux Augustins de Car-

cassonne, pour réparation duqueiraccusé fut condamné

« à être mis et livré es mains de l'exécuteur de la haute

justice , le(iuel le conduira audevant la porte princi|iale de

l'église des religieux Augustins, où étant à genoux tète et

pieds nus, en chemise, la hart au col, tenant un llambeau

decirc jaune tout allumé, lui faira faire amende honorable el

demander pardon à Dieu au Roi et à justice, et ce fait sera

livré es mains d'un palion des galères pour y servir le

Roi par force, sa vie durant;— de vol d'une croix « de phi-

llgrame, sur l'autel de l'église N.-D. de Fontfroide eldeux

chandeliers à façon d'argent; » — de vol de toiles, d'un

corporal et autres ornements sacrés dans l'église de Cazil-

Iku-, pour réparation duquel l'accusé fut condamné à faire

amende honorable pendant les vêpres, un jour de dimanehe,

nu , en chemise et la hart au col , devant la porte princi-

pale de l'église Saint-Vincent de Carcassonne et à six ans

de galères; — de vols et larcins commis dans les églises

Saint-Martin de Limoux el des Pères-Mineurs de Carcas-

sonne; — de vol nocturne, avec effraction, commis dans
l'église paroissiale de Moux , au diocèse de .Narbonne.

B 837. (Lia-sse.) — 53 pièces, papier.

I69M-I797. — Procédures poursuivies à la requête

du M. le |irocureuidu Roi au .siège
, pour raison : d'enfon-

cement d'un tronc et vol de l'argent qui s'y trouvait, commi.s

dans l'église des révérends pères de la Mercy , à Carcas-

sonne; — de vols sacrilèges de va.sessacrés commis de nuit,

avec effraction, dans diverses églises du diocèse de Castres,

pour réparation desquels l'accusé fut condamné à être

pendu, après avoir fait amende honorable, <• portant de-

vant et derrière un écriteau où seront écrits les mots : sacri-

lège avec effraction » ;
— du vol de nappes , chasubles et

ornements, commis, avec effraction extérieure, dans l'église

Notre-Dame de Vais, paroisse de Ginestas, pour répara-

tion duquel les accusés, « violemment soupçonnés d'en être

les auteurs ou complices, » furent condamnés aux galères

perpétuelles, après trois jours de carcan.

D. 838. (Liasse.) — 81 pièces, papier; 2 pièces, parcliemiii.

1660-I699. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le piocureurdu Roi au siège
, pour raison : de vole-

ries commises en pleine foire; — de vol domestique com-
mis, de nuit, avec violence, pour réparation duquel l'accusé

fut condamné aux galères perpétuelles; — d'incendie com-

mis, pendant la nuit, en punition duquel l'accusé fut con-

damné à êtie fu.stigé jusqu'à effusion de sang et aux galères

perpétuelles; — de larcin et vol commis, pendant la nuit,

avec effraction, dans la jasse (abri) de Jean Gleises, gasaille

(locataire du cheptel) à la masade (petite grange) dcLafa-

jolle,terred'Angles; — de vol el larcin commisde nuit, avec

effraction, dans le logis du Cheval-blanc, à Cannes; —
de vol d'un chevalet d'une jument commis, de nuit, au

préjudice de noble Rarthélémy de Robert, habitant île

Villerouge-la-Panouse , etc.

B. .S39. (Liasse.) — 5fi piècts, papier ; 1 pièce, parclitmin
; 1 sceau.

1899-1691. — Procédures (loursuivics à la requête

de .M. le procureur du roi au siège , pour raison : de vol

commis en chemin public; — de vols commis, tant de jour

que de nuit, en plein chemin, et recel d'objets volés; —
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lie vol (lii elievaux et juments commis nu préjudice :
— de

Jcïin-François Massabiou, do (touques; — Je Jean Dressairc

de la masade de La Souque, eu la terre d'Angles; — de

Pierre Laporte de La Bastide-Rouuirouse, et autres; —
de vols et larcins eouniiis dans des maisons habitées.

1!. 840. iLias^e. — 63 pi<Ves, papier; 3 pièces, panlii'iiiin.

16~3-169';. — Procédures poursuivies à la reipiêle

do M. le procnreui' du Roi au siéfic, pour raison • « d'ex-

cès > et larcins commis, pendant la nuit, en lieux habités,

« i)ar des bouhemcs, > et de rébellion envers la justice lors

lin remuement desdits boulienies des prisons de (Castres en

celles de la Sénéchaussée de Carcassonne, » coininisc par

Pierre Coutouly, exempt de prévôt à Castres; — de vol

des peaux de cinq brebis tuées, giiitiù pellis, de nuit, avec

effraction, dans la jassc (abri) de Bernard Taiihades, mé-

nager de ferrais ; — de vol d'une pièce de drap iiui avait été

éleU'Uie le long des murs de (Carcassonne,

I!. 841. (I.i.i 58 pièce-;, p.npier ; 3 sce.iux.

1694-1096. — Procédures poursuivies à la roquêle

de M. le procureur du Roi au siège
,
pour raison : de vols

nocturnes, avec elTraclions, commis par « un déserteur re-

pris de justice condamné aux galci-es, vagabond et voleur

de grand chemin, » et comme tel, de la juridiction ])révô-

laie; — de vol en foire, dont était accusé un négociant de

.Marseille; — de vol à heure nocturne, avec effraction,

commis par des vagabonds sans aveu, ni domicile.

It, S4'2. iLi.isse,) — G" piéee.s, papier.'

170I-I1II. — Procédures poursuivies à la requête

de .M. le ])rocur>>ur du Roi au siège
,
pour raison : de vol

commis pendant la nuit, avec effraction, par des gens sans

a\ eu, ni domicile ;
— de vol d'étoffes commis dans une mai-

son habitée; — de vols d'effets, argent et papiers, api>arte-

naat à mcssire Pierre de Crouz, et seigneur de Poudres,

lu'ésident en la Cour des Comptes, aides et liinances de

Montpellier, et à maître Jean Pèlerin, docteur eta\ocal en

l'arleinent, consistant no'annnent en -22 louis de 20 livres,

un porte-lettres de maro(iuin ronge, un l)illct de main [u-ivée

lie M. Salire, pour 3,000 livres, en faveur de M. de Villegly,

conseiller au Parlement, culottes de drognet casior uni, un

justauccM'ps drap lu-un, une veste drap noir, une paire de

bas noiis de lilost-llc, un cailiet à tuyau d'argent aux armes

de M. Pèlerin, qui étaient « accolés, un bourdon et deux co-

qnillPi, un lion, un vol et trois étoiles; » ledit vol commis

de nnii, dans les bâiiments de l'iiôlel de Lange, à Carcas-

sonne, apparteuanl an sieur Ktienne Sabarllies.

B. 843. (Liasse.) — 52 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1913-1916. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi au siège
,
pour rviison : de

vol de chèvres, commis avec effraction, port d'armes el

heure nocturne, au préjudice de M. de Rouzet, dans sa

métairie de l^aprade; — de vol de poulets, canards etc.

,

commis au préjudice du meunier du moulin de Gottis, au

terroir d'Angles, appartenant à M. de Combe-Uicard , et

autres vols dont étaient accusés les frères Paul et Charles

Cèbe , de Ladevèze , au même terroir; — de vol, commis

avec effraction et « homicide de soi-même » dont, était ac-

cusé le sieur François Laporte, qui s'était jeté dans la l'i-

vicre de Fresqueil , du haut du |)ont de Villaudy, « où il

fut trouvé étouffé, » à raison de quoi sa mémoire fut « con-

daniuèe éteinte et supprimée à perpétuité » et son cadavre

condamné à « être attaché sur une claie pour être traîné la

tête en bas el la face contre terre , dans les endroits accou-

tiiniés, » etc.

r. 844. I Liasse. ^ — 85 pièces, papier; 1 pièce, parcîieniiii.

1966-1916. — Procédure poursuivie à la requête

de M. le procureur du Roi au siège, pour raison d'un v(d

d'argenterie, linge et effets précieux commis, de nuit, avec

effraction, an préjudice et dans la maison de Jf. François

(le .Mcstre,avocat du Roi eii la Séiiécliau'isée de Carcassonne.

li. 8-45. I Liasse.) — 39 pièces, papier.

1919-1931. — Procédures poursuivies à la l'equêle

de M. le procureur du Roi au siège, pour raison de vols

commis en vie errante el vagabonde , avec ou sans effrac-

tion, avec atti'oupement el port d'armes, sur grand che-

min, etc., an iirèjudicc de .lea.i Pasloul, habilant de Cai--

lipa, etc.

li. S40. Liasse. — !).") pièces, papier; 3 pièces, parclicmiii,

I 9'':4-l 9 5<». — Procédures poursuivies à la requête

de M. le (irocureur du Roi au siège, pour raison : de vol de

gerbes de foin et autres objets, conanis au préjudice de

M. de Ronnafos, de Montréal; de .M. Degua seigneur de

.\Jalves, et de messire Philippe de Cabreii'olles seigneur de

Villepas.sans; — de vol en foire et de vols avec effraction

exIèiMcure, pendant la nuit, avec altroupement et autres

circonstain'cs.

B 847. il.iasse.i — 100 pièces, papier; 2 sce.iiiv.

i 9 54t-l 964. — Pi'océdnres poursuivies à la requête de
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lie M. le procureur ilu iloi au siège, pour raison : —do vol

sur un grand clicMuin, commis « i\ l'aide d'une liiiueur as-

soupjssante...., crime qui devient de jour en jour plus fré-

i|uent; » — de vol de pain cl comestibles, commis dans la

métairie de La Mallie, au terroir de Conques, appartenant

:'i M. Dulay ;
— de vols en grand cliemiii.

B. 8i8. (Liasse. 1 — i)7 iiièfes, iia|iiiT; 1 sceau.

l705-a)GH. — l'roci'ilun's poursuivies h lu requête

de M. le |)roeureur du Iloi au siège, pour raison : — de vol

de volailles, commis pendant la nuit, avec effraction e\té-

rieure , dans la maison de la dame de Voisins , à Carcas-

sonne, et en punition duquel l'accusé fut condamné à « un

an de bannissement ; » — de vol, avec effraction exté-

rieure, commis au préjudice du sieur Tarbouriecli, direc-

teur de la manufacture royale de Pemiautier;— de vol d'une

bourse contenant -2~ livres2 sols 3 deniers, connnis en foire,

en punition duquel l'accusé, (jui était qualifié d'errant et

vagabond, l'ut condamné à cinq ans de galères; — de

vols d'effets, commis dans une maison habitée, etc.

li. Stn. (Liasse.) — 138 piéecs, papier; G pièces, parduniiii.

966-1969. — Procédure poursuivie à la rc(iuètede

M. le procureur du Roi au siège, pour raison : — de vols de

blé, marchandises et autres objets , et d'assassinats ayant

jiour but le vol, connnis par une association de voleui's,

pour réparation desquels l'un d'eux fut condanmè à être

pendu, « préalablement appliqué h la torture pom- avoir

lèvèlation de ses complices. »

B. 8.">0. (Liasse.) — G9 pièces, papier.

1969-1 ff^O. — Proeèdui'cs poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi au siège, pour raison : — de vol

commis « par un repris de justice et flétri des lettres

(i.VL. i; — de vol géminé, en punition duquel l'accusée,

déjà mar(iuée de la lettre Y, fut condamnée à être marquée

d'une double lettre W et k être renfermée ù perpétuité

dans une ntaison de force]; — de vol de marchandises,

commis, avec effraction extérieure, dans la maison de

Gabriel Migé, marclian<l détailleur sur la place, à Carcas-

sonnc , etc.

B. 851. (Liasse.) — "8 piècfs, papier

1Î91-19H3. — l'iocèdui es poursuivies à la requête

de >l. le procureur du Roi au siège, pour raison : — de vol

fouiinis avec violence et sans préméditation, en grand

.\ii)F.. — Skrie b.
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chemin, iioiu' réparation duquel riÉccusè fut condan.nè à

servir le Roi, à perpétuité, en ipialilè de forçat, sur ses

galères, iiréalablement flétri des lettres (i.VL; — de vol de

linge, eontmis, avec effraction extérieure et intérieure,

dans la maison et au préjudice des demoiselles Jalaherl,

en cité, suivant le procès-verbal dressé par An Irè de

Sanches, premier consul, maire de la cité, ville haute de

Carcassonne.

B. 852. (Liasse; — 33 pièces, papier.

l?Hl-l'SAO. — Procédures |ioui'suivics à la requête

de M. le pi'ocurcur du Roi au siège, pour raison : — de

vol, avec jiorts d'armes et effraction, commis dans la mai-

son et au préjudice du sieur Jacques Boudou, horloger à

Laure ;
— de vol commis, avec effraction extérieure, dans

la chambre ([n'occupait, au collège des Doctrinaires de

Carcassonne, M. l'abbé Dufau, vicaire général du diocèse;

— de vol, avec effraction extérieure, commis dans la mé-

tairie de Balesta, près deNarbonnc; —de vol d'un cheval,

commis dans l'une des rues de Carcassonne, par un repris

de justice qui fut, en réparation de ce vol, condamné « à

être pendu et étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuive, ses

biens conlîs(iués au iirofit du seigneur de droit, » etc.

I!. 85.'?. (Liasse. 1
— 85 pièces, papier; 1 pièce, parclicniin.

1660-I691. — Procédures à la requête de M. le

|)roeureiii' du Roi au siège, pour raison de fabrication

et exjjosition de fausse monnaie, poursuivies contre les

recteurs des lieux de Pradelles et de Lombers, etc.

B. SM. (Liasse.) — 63 pièces, papier; 1 pièce, parclicmin; 1 sceau.

1699-19SS. — Procédures à la requête de M. le

procureur du Roi au siège, pour raison de fabrication

et exposition de fausse monnaie, poursuivies contre noble

Pierre de Ponte, sieur de Canibes, juge de La Capelle-

Birou.

B. 85.">. (Liasse. > — 58 pièces, papier.

161*2-1699. — Procédures sur causes criminelles

ressortissant à la juridiction du Présidial
, poursuivies à

la requête : — de messirc François du Bruilli, seigneur de

Brousses, viguier de Montolieu, pour raison de l'assassinat

« de guet-à-pens et incemlie , contre lui commis heure

de nuit; » — de noble Pierre Defay, sieur de Paulel,

résidant au cbàteatt des Saptes, pour « réparation du

crime de vol et larcin domestique de neuf doubles pistoles

21
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coing (l'Espagne trois pistolos im'nie coing et sei/.o écus

nu soleil; » — de Pierre ilc l^onipadour, sieur de Ville-

s^quc, et Baltliazar de Ponipadour, sieur de Monpozat,

père et fils, pniir I.' rc^'islreniciit des lettres de grâce à

eux aeeordées à raison du meurtre de Gabriel Deloni, sieur

lie Lachapcllc, employé aux galères; — de Sanson de

tlouzet, seigneur de La Nogarède, pour réparation d'in-

cendie d'un gerbier de paille et de vol connnis pendant la

nuit, avec « fracture et roniiïenient des portes de maisons

champêlrcs, » en réparation de quoi l'accusé fut condamné

aux galères perpétuelles, « i)réalablcnient fustigé par les

rues de Mazamct jusqu'à effusion de sang, » etc.

B. 8.";C. iLias^o.'i — "j pii'ccs, papier; 2 piùccs, par.-Iiemiii.

167!). — Pi'océdures sui' causes ci'iminclles rcssoi'lis-

sanl à la juridiction du l'résidial, poursuivies à la requête :

— de mossire Pierre de Moiitliel de Roux, syndic général

de la province de Langueiloc, pour raison de tenlativc de

vol exécutée par nn habitant de Cannes, qui s'était introduit,

de iniit, dans la chambre qu'occupait en la maison du re-

quérant, à Carcassonnc, maître Guillaume Craniier, prêtre

« servant à l'éducation de ses enfants; » (dans cette pro-

cédure se trouve celle de la condamnation à mort du

même accusé, par les ordinaires de Truillas, pour raison

de l'assassinat i)ar lui commis sur la personne de Pierre

Vac(iuierde Sallèlcs, d'Aude, (|u'il a\ail assommé à coiijis

de sabots^
;
— de messire Vitalis de Saint-Jean, prébendicr au

chapitre Saint-Nazaii'c, de Carcassonnc, pour raison de l'as-

sassinat commis contre lui « heure de nuit et de guet àpens

avec poi'l d'armes, i> dont il accusait messire Jean-Fran-

çois de Santon, baron d'iisiouloubre, et son laquais, etc.

I!. S:>7. (Li.i>>i'.) — G'2 pièces, pnpicr; 2 pircos, parc-lifiiiin.

tSi^O-lfiS-S. — Procédures sur causes criminelles

ressortissant à la juridiction du Présidial, poursuivies à la

requête : — d'.\ntoine Paranissiniy, lieutenant au régi.-uent

des Suisses d'Estopa, pour raison de l'assassinat commis

en sa personne, au moment où il traversait un champ pour

aller à la recherche d'un lieu de halte, pour sa troupe, à

Marseillctte; — de Jean Faitis, commis au bureau royal

des saisies mobilières, pour raison de vol de deux che-

vaux dont le requérant s'était chargé; — de Pierre Bour-

lat, bourgeois, marcband de Carcassoime, pour raison de

vols « de rouen ecru » et autres objets, coniinis \miv sa

servante, etc.

H. 8.'i8. (Liasii'.; — "I pin.c-;, papier; i piOc.os, parchiniiii.

I6M.>.16H^. — l'ro;éilures sur causes criminelles

m L'.\UDE.

ressortissant à la juridiction du Présidial, poursuivies à la

requête : — de noble Henri de Saint-Jean, baron de Mous-

soulens , contre noble Pierre de Maurel, seigneur de

Uaissac, pour raison du meurtre commis en la personne

de noble Jacques de Sain t-Cassian, fils de feu noble Fran-

çois de Saint-Jean de Voisins , seigneur de Moussoulcns

et Caudcbrondc, et de dame Gabrielle de Bourcier , de

Saint-Aunes; « ledit sieur de Saint-Cassian, tué et assas-

siné en grand chemin à la garrigue de Caunettes, » le

31 juillet 1G79; — de Jeanne Uoudièrc, femme de Ber-

nard Pons, de Trausse, « à raison d'excts cl violemcns

eonmiis en sa personne par force et violence en jilein

chemin par deux soldats; » — de messire Baymoud Bes-

sière, prêtre et vicaire de l'église métropolitaine Sainte-

Cécile d'Alby, pour raison de sacrilège et larcin commis

dans ladite église, rupture et enfoncement du coffre des

obits, où se trouvait une « somme de cent livres quatorze

sols, en une double pistole, une simple espagne, deux louis

d'or, vingt quatre livres en pièces de trois sols six deniers

et dix neuf livres en louis blancs et quelques douzains ; »

laquelle sonnne provenait de la fou latioii de M. de Frége-

ville, chanoine , eti-.

R. S.jO. l,ias>c.) — GO pi.lcos, papier.

lA^O-SGS?. — Procédures sur causes criminelles

ressortissant à la jui'idiction du Présidial, poursuivies à la

requête : — de noble Esprit-Jacinte Dupac, sieur de Lassalle

Ponserme, prêtre et chanoine du chapitre Saint-Paul de

Narboniic, pour l'aison d'enlèvement de meubles qu'il avait

fait saisir à la demoiselle Anne Vidalelte et mettre sous

séquestre, injures à ces séquestres et paroles outrageantes
;

— de lliérosme Piehei'eau, siour de La Charié, cavalier d('

la compagnie du mestre de camp de Desclos, en quartier à

Bevel, pour raison d'un coup de cout(!au (jui lui fut porté

dans la maison de Pierre Cazcs, hôtelier de Bevel, etc.

li. ?G0. ;i.ia?sc.'' — m pioi-os, papier.

l'304-l'33W. - Pi'océdures sur causes criminelles

ressortissant à la juridiction du Présidial, poursuivis à la

requête :
— de Jean de Bougeai, cilcnen de Carcassonnc,

contre maître Jean Vidal, docteur eu médecine, pour raison

de c(^ c|ne, dans les plaidoiries de leur cause pendant eu

Cour, celui-ci, « pigité [humilié; et coid'us des conséquences

qu'on pouvait tirer de sa cause, » avait interrompu maître

r>o(liei', avocat adverse, et dit tout haut, l'audience tenant

et d'un ton animé : quand on a affaire à un fripon comme

le sieur Bougeât, il fallait i)i'endre ses précautions ; » —
de noble Louis de Cardailhac, citoyen de Villegailhenc,
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pour raison d'assassinat |)i'(''im''iliu', coiiiiiiissur j/raml clic-

iiiiii, UM'i' altroii|M'nif'iil et pnri (r:irmi's, vh-.

II. 8«il. (, Liasse.) — 37 pii'ci's, paiiifT, 1 iiiii-e. iiarchoniiii.

193ïi-19^1. — l'roeédtires sur causes crimiiielli-s

rcssortissanl à la juridifliou du l'rcsidial, poursuivies à

la requcte : — de mailiT Pit'nx'-.Maiiin Bi-noit, avocat eu

Parlement, dcincuraiit à Saint-Pons, contre maître Klienne

(Jiiicste, procureur du Uoi en la Maîtrise des eaux et forêts

de Castres, qui l'avait l'ail consigner à la prison du Séné-

chal de (Castres, sous prétexte de rébellion à l'exéi'ulion

d'une oidonnance du grand maître des eaux et forêts ;
—

de demoiselle Cannnas, de Castres, pour raison d'enlè\e-

inent des fruits d'une vigne à elle affermée, etc.

11. soi. (Liasse.! — '2G piices. jiapiur.

1939-f <m3. — ,liii;(;niriits rendus sur causes civiles

jiortées devant le Présidial, par appels de h Sénéchaussée

de Castres, relevés : — par Gabriel Séverac, paysan de la

métairie de Lagarriguc, consulat de Boisseson, dans l'ins-

tance que poursuivait contre lui le sieur Courrech de Bonne,

en cassation, réeision et déclaration de nullité, pour cause

de lésion et fraude, d'un acte de cession de ses biens, qu'il

lui avait consenti sous seing privé; — par noble Alexandre

de Verniolles, demeurant eu son château de La Béraudie,

dans son litige avec Louis Foulcher de Lavenal de f^as-

sale, etc.

II. SG3. (Liasse.) — Ci piùccs, papier.

16>l-t94S. — Jugements rendus sur causes civiles

]>ortécs devant le Présidial
, par appels de la Cour royale

d'ai)peauxde Castres, relevés : — par Pierre Rougery, mar-

chand de Castres, contre un sieur André Crouzct, qui, en

appel, demeura condaumé à lui rembourser 66 livres pour

les frais de voyage de son fils à Paris et retour; — par Jac-

ques Azénia, laboureur, du masage de Tailhades, au con-

sulat de Boisseson, dans l'instance qu'il poursuivait contre

Anne Daulier, veuve Jean Laffon, praticien, en rembours.--

nu-nt d'une somme de 139 livres 13 sols et intérêts dus

par ce dernier, etc.

H. 804. ^Liasse.) — "2 pièces, papier.

1619-1C53. — Jugements rendus sur causes civiles

I>ortées drvpnt le Présidial
,
par appels de !a juridiction

du conservateur du sceau-mage de Carcassonne, relevés :
—

par Jean de Coudailh, sieur de Granicr, dans son litige

contre Valentin Barres, viguier de Pépieux; — par Arnaud

AL 1)1-: (:aiu:\sso\ni'.. 10.3

Despujols, charpentier à f^i'uc, (lour obtenir désa\eu de

l'acceptation faite en l'absence de son maître par lloberl,

praticien, commis de M. Dupoix, avocat, » de la répudia-

tion déclarée par Jean et .Vnloinette Sabatier jiour l'héré-

dité de Manaud Barrujei', leur aïeul maternel, maître cole-

tier à Limoux ;— par Anne de Bonifas et Françoise Bovrc,

sa mère, contre Jean-Jacques de Piis, baron de (>aucalièi'es,

au sujet de certaine allocation sur les deniers à provenir

de la vente des biens saisi.î à Jean Yernus, etc.

1'.. Sri.l. (Liasse. I
— Cl piiros, papier.

1G3G-S6G1. — Jugements rendus sur causes ci\iles

portées devant le Présidial, par appels de la juridiction du

conservateur du sceau-mage de Carcassonne, relevés :
—

par Jean Fonlaneau, du lieu de Pcreilhe, défendeur à une

demande en cassation de certain acte d'obligation qui lui

avait été consenti pour 34 livres d'arréi-agcs d'intérêts ;
—

par Pieri'e de Sainte-Colond)e, seigneur et baron de la

Yal-de-Daigne et Oupia, pour obtenir représentation de

bétail saisi au fermier de Gabriel de Moiitredon, sieur

d'Escales, en sûreté du payement d'une créance de 48o li-

vres, etc.

B. 8GG. (Liasse.) — ô" pièces, papier.

1669-1695. — Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial
,
par appel de la juridiction

du conservateur du sceau-mage de Carcassonne, relevé

par messire Louis de Chastanier, sieur d'Audouville, ma-

réchal de camp, père et administrateur de demoiselle Do-

rothée d'Audouville, héritière de dame Théodorée de

Trégoin, sa mère, cessionnaire de Jean de Trégoin, baron de

Montbrnn, contre Jean de Morcairol , sieur de Louba-

tières, héritier de noble Bernard de Montredon, seigneur

de Gasparets, dans leur litige an sujet des inlérêls d.'*

certaine dette de la communauté de Gasparets, etc.

B. RC". (Liasse.) — 52 pièces, papier.

letG-fï!?. -Jugements rendus sur causes civilvs

portées devant le Présidial, par appels de la juridiction du

conservateur du sceau-mage de Carcassonne, relevés: —
par noble François Deloni, sieur de Bo(iuefort, dans son

litige contre maître Barthélémy Barincou, docteur médecin,

en canccllation de certain contrat de vente et obligation;

— par Vitalis Peyre, habitant des faubourgs de Carcas-

sonne, en cassation de saisie pratiquée sur ses biens à

la requête de noble Pierre de Sfarescot, sieur de Laba'-

tide, etc.
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1619-131?. — Jiigciiu'iils rendus suf causes civiles

liorlées devant le l'résidial, par appels du conservateur

du seeau-niage de la Sénéchaussée de Carcassonnc, au

membre de Narbonnc, relevés : — par Etienne Combes,

marchand de Nacboniic, pour cause d'incompélence du

conservateur dans l'instance à la suite de laquelle il avait

été judiciairement chariié de la tutelle des curants pupilles

de Jean Combes; — |iar Henri Cros, marchand bnrdeur,

jiour obli.u'cr Jeanne de Maurel, veuve de Pierre Bous-

quet, à reprendre la cession d'une somme de 200 livres,

qu'elle avait faite à Etienne Calmel sur l'apiielant; — par

Uené Laurcns, fermier « de deux por(i(nis du blé que la

ville cl communauté de Narhoune prend sur le moulin

entre deux villes, » pour oblii-'ci' Henri de Cogomblis,

sieur du Rivage, caution de Bernard Daux, fermier général

du moulin, à lui payer un arrérage de 20 setiers de blé,

que ces derniers prétendaient avoii' soldé i)ar le payement

de 110 setiers qu'ils avaient effectué pour les deux quar-

tiers d'août et de novembre 16(12 ; — par Dominique Rey,

lie Vcntcnac, au diocèse de Narbonnc, dans l'in tance

engagée contre noble Jean de Gléon, seigneur de Ferrais,

et en laquelle intervint maître Honoré Uarnaud, cori'ccteur

c:i la (^our des aides de .Montpellier, pour raison de la

vente qu'avait faite ledit de Gléon de son office d;'

maire, etc.

I!. SCO. îLlasso.) — 3 iiièces, papier.

1 fîfti -{(Sf^O. — Jugements rendus sur causes cJNili's

portées (le\aul le l'résidial, par appels du juge conser-

vateur du Jlinervois, au siège de Siran, relevés: — par

Jacques et Daniel Régis, habitant de Lacabariulc, contre le

déei'ct de biens saisis adjugé à Abel.Maun, et j)ar celui-ci

subrogé à Jean Slaury, sieur de Lapi-adc; — par .Martial

Vidal, contre Jean Pcyras, maître ai)Othicairc de Saint-

l'ons : — par Pierre Eabrc, maître maréchal, à Pe\riac.

pour.suivant la nullité d'un contrat de dette, de 301 livres,

riu'il avait conseuli à Thomas Latouge, marchand de La-

li\inicre.

li. .STO. Liai.ie.) — G.> iiiOccs, pajiier.

l(ill-i(>.>9. — Jugeujciits l'cndus sui' causes civiles

portées devant le Présidial
,

par appels des officiei's

royaux ilc la ville et viguerie d'Alby, i-elevés : — par Marie

d'.\iral, femme d'.^ntoine Cante de Vignaus, bourgeois de

Toulouse, héritière de Louis de Clari, pour être relaxée

« de ruines et diUériorations i)rctcndues » jiar Catherine

ARt:iIIVKS DR L'AUDE.

d'Alari de Tanus , veuve de Louis d'Escai'liau , faites à

une maison qu'elle lui avait affermée ;
— par Jean de Lave-

dau, défendeur à une demande du syndic des habitants

de Labastide-Dupui , eu cancellalion d'un instrument

(rengagement et ])rêt fait auxdils habitants, en io87, par

Jean Duimi, beau-père de l'appelant, etc.

II. 871. (Liasse.) — 38 picccs, papier.

ICeO-l^Sl. — Jugemcnls rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial, par appels des officiers

l'oyaux de la ville et viguerie d'Alby, relevés :
— par Fran-

çois Laroque , tailleur d'habits, pour, demeurant son

offre de nourrir et reprendre Barthélémy Farsac, pendant

deux mois restants, obliger maître Pierre Farsac, prêtre-

recteur de Noailhcs, et Antoine Farsac, son frère, père

dudit Barthélémy, à lui payer « la chôme de la chandjre

où ce dernier fiiisait sa demeure; » — par Antoine de

Lamy, ccuycr d'Alby, que Jean Lacassaigue poursuivait

en payenu'ul d'un compte de « drogues et niédi<'anicnts »

foui'uis à la demoiselle d'Escaffre, sa sœur , eti'.

B. S'rX. (Liajsc.) — G9 piècis, papier.

flGI3-l<È@4». — JugenuMils rendus sur causes civiles

portées devant le Pré.-idial, par appels des officiers rovaux

de la viguerie de Carcassonne , relevés : — jiar Laurent

Duplex, défendeur à une demande en payement de 35 pias-

tres (juc lui réilamait Pierre Malet, maître boulanger,

riimmc ci!i|d(i\ée en frais de maladie et d'habillements; —
par Gaiipoui, maître tailleur d'habits, dans l'instanec sou-

tenue contre lui i)ar Gaspard Bors, peintre, en payement

des 30 livres du prix convenu pour le tableau de Sainte-

Lucie (jui devait « être mis en la ibapelle des maîtres

tailleurs de Carcassonnc, » etc.

B. 8"3. (Liasse.) — ."i" pièces, p.ipier.

14;<îèl-1306. — Jugements l'cndus sur causes civile.'?

jioi'lées devant le Présidial
,
par appels des ofiiciers

rojaux de la viguerie de Carcassonne, relevés : — par Jean

Barralié, habitant de Trèbes, qui, se fondant sur ce (pic,

« de tout temps d'où n'est mémoire du contraire, les

premier et second consuls dudit Trèbes vonlannuellenienl

à l'assemblée de l'assiette du diocèse et en sont les députés

nés, » poursuivait son relaxe d'une demande eu restitution

d'un contrat d'obligation de 23 livres; — ])ar Pierre Degua,

niailrc tailleur d'Iiahils, (pii fut, dans rai)pel, maintenu

<> en la faculté d'arrcntei' sa mar(iue à (pii bon lui sem-

lilcra, à condition (juc son fermier ne pourra tenir boutii|Me
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f|iio dans la maison où Icilil Hcgua faira son iloniifilo...

<!t à la ciiar^e du ri'poiulre des abus et malversations de

son fermier et de tous les droits dus au\ surposés et à la

l'Iiapcllc, eonfornii^mcnt aux statuts, » etc.

B. 8"J. vLias5P.) — G7 pii'cos, papier.

1GI0-1G3O. — Jii_'('ini'iits iriiilus sur causes civiles

portées devant le l'rcsidial, par ajipels de la Cour royale

de la viguerie et vicomte de Narbonne, relevés : — par

Marie Se^-adc, veuve d'Autnine Deeourt, dans l'iustauee

que (Kuirsuivait contre elle Antoine Esc'anacabres, maître

eliirurt;ien de Narbonne, lequel, défenses ayant été faites,

en appel, aux. ju^'cs royaux de Narbonne « de connoîlre des

a|)pellations eu qualité de jujres d'appeaux, » fui maintenue

à demaniler les frais de traitement et de nourriture, pen-

dant un mois, dans sa maison, du sieur Bernard Deeourt,

sauf déduction de i seliers de scijile par lui reçus; — iiar

Marie Dliortes, veuve de Pierre Vij.'nes, nuiître boulanger

de Narbonne , contre maître Pierre-Louis d'Fspaigiie

,

prêtre-chanoine du chapitre cathédral de Montauban et

vicaire général du diocèse, qui lui réclamait 3o louis d'or

« et 8 éeus blancs à lui eiile\éspar renfoiiceinciil iriiiie

sienne malle, » etc.

B. S7j. (LiasiC.) — 12 piices, 'papier.

Itt93-19^9. — Jugements rendus sur causes civiles

poitées devant le Présidial, par appels de la Cour royale

di" la \iguerie et vicomte de Narbonne, relevés: — par

Tulerand Debesse, maître fondeur à Careassonne, pour obli-

};er les maire et consuls de Narbomie « à lui fournir le

plomb nécessaire pour achever le canon pour servir ù por-

ter l'eau à la fontaine de Saint-Sébastien, conformément à

l'acte de prix-fait, du octobre IGSS, » ou, à défaut, à

payer l'ouvrage et le travail faits avec les IG quintaux

:?8 livres de plomb qui lui furent remis par lesdits maire et

consuls le jour* du pi'ix-fait; »— par messire Poucet, curé

de Marcoriguan,dans l'iuslancc qu'il poursuivait pour avoir

payement de 22 quintaux de paille, à 18 sols le quintal,

qu'il avait fournis à Raymond Lombarde, offrant de lui tenir

en compte 16 livres la sols, montant de i journées et de-

mie de labour que ce dernier lui avait faites et pour ob-

tenir « une réparation proportionnée à l'attrocilé de l'ou-

trage cl de la calomnie » répandus dans les libelles de son

adversaire , etc.

It. 876. (Liasse.) — 69 piices, papier.

1645-1 3Sft. ~ Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial, |iar ajqx'ls de la connétablic cl

prévôté <le la cité et ville haute de Careassonne, relevés :

— |iar Ceorges Uibcs, métayer ù Saint-Martin de Pourssan,

poursuivant, contre messire Bertrand Cases, curé de Bouil-

hounae, cassation d'exécution faite sur une jument, pour

la vente de laquelle il avait été |)ayé 50 sols à titre de droit

d'iniiuaiit sur la place de la cité ;
— par Jean Ilier, pour

avoir payeiin'iil ilc )! livics II! sols, prix de cinq journées

de son travail ;
— par maître Barthélémy Puissanges, pro-

cureur eu la Cour, potn'suivant i)ayenient « d'une pièce

de 30 sols en la légitime valeur d'une paii'c d'é|)erons »

qu'il avait prêtés à Pierre Fargues,niarehand aux faubourgs

de Careassonne; — par Jean Boucard , « marchand ban-

quier, » en remboursement d'une somme de 59 livres o sols

pour prêt non compris dans un précédent arrêté de compte

enti'c sou ])ère et Marguerite île Calves, cle.

B. 877. i Liasse.) — 3j piiees, papier.

10I1-I9H4. — Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial, i>ar appels de la juridiction

royale de la prévôté de Réalmonl, relevés : — par Abel de

Compte, sieur de f^a Salvarie, a conjointe personne de

OlimpedeLaugé,» dans son litige avec maître Jean Guérin,

notaire ro\al de Réalmout;— par Jean Monfraix, bourgeois

(le Piéalmont, défendeur à une demande en rembour.-e-

iiicnt de 30 livres contenues en un acte d'obligation par lui

consculi à Claire de Fi'égeville, veuve de Michel I)uiiu\,

bourgeois de Réalmont, au sujet de laquelle obligation un

acte « de relief avait été fait audit Monfraix i)ar Gabriel

d'Aimeric, sieur de Laleze ; » — pai' maître Jean Revel,

notaire de Montredon, eu sou litige contre Jean Massa-

bioulz, écuyer, litige dans l'instrueiion duquel fut produit

extrait d'arrêt condamnant aux galères maître CorniouK,

notaire de Sénégas, etc.

B. 878. iLiasso.) — 7:i fii.re.s pajiier.

1619-t9S9. — Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial, par appels des officiers royaux

de la chàtellenie d'Angles, relevés : — par Jean Oulés

et Magdeleine de Vcrnon, sa fenmic, à raison du paye-

ment qui leur était réclamé par Daniel Mascarens, sieur

de La Planes, d'une promesse de 20 seticrs 2 cartiêres

1/2 blé seigle, consentie à Jean Mascarens par Suzanne

de Bonrguiiihon, dont ladite île Vernon était donataire; —
par messire Jean-Philippe de Bedos de Campait, poursui-

vant la restitution, contre Joseph Séguy , ménager aux Cuns,

d'un jardin et pré situés au Fevdas, en la terre d'Angles, et

« «l'une maison couverte de genêt ; » — par appel des



16G ARCHIVES

onu-icrs royaux de la cliûlellciiic de Cabardés, aux sii^gcs

de Conques et de Salsigne, qui « tt'iiaicnt audience tous les

jours de la semaine, » relevé par François Mereier,

niarcliaiid de Salsigne, eonlrc Antoine de Faraliosc, sieur

de Laroque, pour la revendication de bœufs que l'aiipelaut

tenait en gazaillc, dans la nn'lairie de ce dernier, qui était

arrenlcc à Malliieu Cuiraud, lequel, reçu ])arlie interve-

nante eu rinslance, demandait au sieur de Laroque la conti-

nuation de sou bail à ferme de ladite métairie, ou « le paye-

ment de ses labourances avec dommages ; » — par appels

des officiers royaux de la cliàtcllcnie de Lésignan , re-

levés : — par Michel Madaule, contre Sicard Sii'c, qui de-

meurait en l'appel, niainlcnu, suivant ses pactes de ma-

riage, à l'usufruit des biens constitués en dot ;\ Françoise

Madaule , sa femme, et aux droits de survivance fixés à 50 li-

vres; — par Jean (îrannier, écuyer de Tourouzelle, pour-

suivant la cassation de « saisie et inquants de ses biens, »

(jue le jugement d'appel déclare « bien et duemcnt faits et

certifiés suivant l'ordonnance et estil da la Cour» :
— par

appels des officiers royaux de la cbàtellenie de Montréal,

relevés : — par les liéi'itiers de Germain Grilbot, marchand

de Montréal, dans leur instance contre François Bonin,au

sujet de la possession d'une maison à ce dernier vendue;

par ledit Grilbot, le 27 avril 1031, pour la somme de

120 livres, et (]ui était affectée pour une créance de 2!) li-

vres résultant d'une subrogation consentie par Thiiuoléon

de Saint-Jean, sieur d'IIonous;— par Guillaume Baudouy,

de Villesèque-Lande, pour, par les héritiers ilc maître

Pierre Ncgi'é, recteur du lieu, être « relevé indemne » de

certain droit d'appui qui lui était réclamé par Joseph Du-

rand, dudil lieu; — par Jeanne de (Ihobhcrt, femme de

Mai'c Caranavc, pour faire déclarer acquis à son profit « le

droit de retour de la somnu; de 300 li\res meubles dotaux

et du jardin à elle conslitués en (lui » dans ses pactes de

mariage, etc.

li. 879. (Liasse. 1 piL-ccs, p:ii>ier.

lfill-I9Sl. — Jugements rendus sur causes ciNiles

l)Ortées devant le Présidial
,

par appels des officiers

royaux de la vicomte de Lautrec, relevés : — par Jean de

Durand, sieur de Sénégas, dans le litige entre lui et Chai'les

de La Uoclie, sieur de Latrinque, survenu au sujet du

payement d'une somme de 425 livres résultant de leur ac-

cord et transaction du 14 mai Kili, l'ctenu par Agret,

notaire ;
— par Guillaume Pailles et sa femme, Marguei-ile

Paludc, pour, sur la production des pactes de mariage de

Jean Palut avec Catherine Pradese, père et mère île celte

dernière, retenus par Dominique Arrabi, notaire de Lau-

li'cc, faire prononcer la cas-^aliun du décret poursuivi sur
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leur maison, le motif |iris de ce que celte maison leur pro-

venait d'ailleui's que du cliil dudil Jean Palut , etc.

P. 880. (Liasse.) — i.T pièces, iK-ipiur.

ini I - I î 54. — Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial
,

par appels des officiers

royaux de la baronniede Lombers, relevés: — par messire

Guillaume d'FscarIhan, prètre-rccteur de Lejos, poursui-

vant exécution sur les biens de Jacques et Pierre Sicard,

frèi'es, pour avoir payement d'une obligation de trois setiers

trois miéges blé moussole et d'autre obligation de 172 li-

vres 17 sols, consenties j)ar ces derniers à l'appelant et à

Jean Escai'lban, écuyer d'Alby; — par Marthe Darcomhail,

]i()ur obtenir recréanee « à pure et à jilein » du bétail à

elle saisi, instante Suzanne de Latour, femme de Louis

de Vcrnioy, écuyer, de Latour d'Escabriu; — par les fer-

miers du prieuré de Sieurac, pour obtenir la restitution de

350 gerbes de paille prises à leur sol par maître Éléonard

Laeave, curé de Sieurac, nu leur légitime valeur fixée à

17 liM'cs 10 sols, etc.

li. 881. (Liasse.) —71 pièces, papier.

IBSa-lîHO. — Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial, jiar appel de sentence pronon-

cées par le juge bailli royal d'Ou\eillian, relevé par Via-

lete Dicberi, veuve de Pierre Ombret, pour, sur la consi-

gnation par elle faite de 10 setiers blé, obtenir, contre les

hoirs de Jean-Jacques Cajjelle, restitution d'un billet de

garde du 18 juillet 1{)43 ;
— par appel de la juridiction

royale d'Azilhanet, relevé pai" Gabriel Sicre , bachelier es

ilroits, poursuivant sa nuiintenuc en la possession d'une

]iière (le terre (lu'il avait baillée en engagement à faculté

de rachat ;
— par ajijiel des officiers de la juridiction

royale d'.Vzille, rclc\ é contre Guillaume Jalabert, éman-

ci|)é par acte au récit de maître Jean Canac , notaire

d'Azille, dans un litige au sujet des fruits de certaine oli-

vette;— par appel des officiers royaux de Béziers, relevé

par maître Jacques Duvern , notaire royal du lieu de

ISias, dans son litige contre Pierre (-ure, marchand de lîé-

zicrs, ])our le jugement définitif duquel les pai-ties l'inent

l'envoyées devant le conservateur de Béziers;— par apjicis

de la juridiction royale de Brens, relevés : par Jean Du-

bois, bourgeois de Gailhae, qui voulait faire reporter sur

Jean Bages, meunier de 15rens, le « louage d'une cuve et

l)ressoir dû ou payé à Jean Montpezat ; » — par les héri-

tiei-s de Jacques Delluc, poursuivant cassation d'une saisie

jiratiiiuéc sur leurs biens, « pour 32 sols d'épiées ; » —
jiar aj)pels de la juridiction royale de Eriatexle, relevés :
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|i;ir iii.iître Cuillaimic l'mlit;i' , imlaii'i' , ilaiis son lili.ue

avec lailaiiio Blaizclle Bolonicr, mu\c de iiiailre PioiTu de

Paulin', proi'iin'Ur au sii'^'O rusai (!< I.oinliers, |inui- le

jii;,'('nu!nlilérniitirilu(iui'l les iiarlifs l'ureut roiivdvres devaul

les oi'illuairi's île l'uil)C(.Miu ;
— |iar Gédéou Moulaf.'Ul, dans

II! liliiio qu'il soulcuail contre IJarlIu'k'niy Monla,!,'Ut, an

iujet de la pos'sessioii d'une maison reconnue au lloi, le

il aoùl loiO, par Ainicl Umlelle, la:|uelle étail située

dans le lii'u de Brialexle, à la rue de l'Église, clc.

n. SSi. I.iasso.) — 4j fiii.'Ci^s. papi.T.

a4>l'*-13GA. — .luj;enu'nls rendus sur causes ii\ lies

portées devant le Présidial , par appels des officiers

royaux de Cadaloin, relevés :— par Pierre Marty, du lieu

de ("labriac, contre Jean I>ou\, marchand de Cailhac, dans

leur litige au sujet du payement d'une somme de 10 cens

10 sous cl 2 sctiei's nioussole, dus à ce dernier, litige

dans l'inslructioii duquel fut, comme production, fourni

« altcstatoire desdits ordinaires de Cadaloing du temps qui'

ledit lieu print le parti du lloy contre les rebelles, lors à

Carcassonne; » — par André-Philippe de Latour, sieur de

Pouzols, en réduction d'un /«!"«< de dépens rendu en faveur

do maître Antoine Guillabert, notaire de Castelnau-de-Bon-

naffous ;
— par Jeanne Mazici-cs, contre noble Jcan-I.ouis

de Brun de Montiron, auquel elle réclamait une somme de

12 livres pour reste d'un billet de 3G livres; — jiar

appel des ofliciers royaux de Castelnau-de-Brassac, relo\é

par Paul Fagat, pour être relaxé de la demande d'une

somme de 50 livres qui lui était faite par François Vais-

sièrc , du mas del Vcnlicr, terre de (-astclnau, etc.

li. 883. (Liasse.) — 9.j piOcos, p.irli^r.

I6ll-ltt60. — Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial, par appels des officiers royaux

(te Castres, relevés : — par Jean de Pastourel, dans son ins-

tance contre Sanuiel Calvière, lieutenant de Curvalle, et

autres, pour le jugement définitif de laquelle les parties

lurent renvoyées devant le conservateur d'Alby; — |)ar

niessirc Jean de Falc, lieutenant principal en la judicalure

deMontrcdon, contre les rentiers du bénéfice de Blau, qui

refusaient d'en payer le fermage, sous le prétexte que « la

grêle et la tempête qui tomba le M août IfilO au lieu de

Blan » emporta plus que la valeur de la qualriémc partie

des fruits ;
— par Jacques Dcl'fos, contre Sanniel de Bof-

fart, sieur de Lagarrigne, dans son litige au sujet de l'af-

fernie d'une maison dont nicssire Jean de Potier, conseiller

du Hoi en son Conseil d'État, président au Parlement de

Toulouse, seigneur de Latcrasse, avait, par procuration,

cliargé ledit Deffos « de stipuler rarrcnlemenl, b etc.
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II. KHI. il.iassf-.)— 17|iiici's, p.-iliii'f.

I06I-I991. — Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial
,

par appels des officiers

royaux de Castres, relevés : — par Antoine Escale, mar-

chand de Castres-, dans un litige qu'il soulenail au sujet

de la seigneurie de Caix, ipii lui avait été baillée en arrcn-

tement, suivant acte du 27 juin KUS, passé devant F^ouis

Bel, notaire de Labruguière, i)ar Guillaume Uoinieu, pro-

cureur du seigneur comte do Vicules; — par Louis

d'Espérandicu, sieur de Fontalba, pour, a conirae poursuivi

par indu recours attendu sa qualité de noble, » être rclaM-

de la demande qui lui était faite d'une somme de 240 livres

pour» raquettes, batoirs, maillets, eues et but (queues et

billes) de billard... et frais des parties et ballottage des

jeux de iiaume cl billard, » etc.

n. 885. (Liasse.) — "8 pii'ccs, papii^r.

fini 8-1 <m:b. — Jugements rendus sur causes civilijs

portées devant le Présidial , par appel des officiers

royaux de (Candies, relevé par Jean Haynaud, fils du

baile de Lesquerde, pour obtenir délivrance de certaine

quantité de blé provenant de la ferme des biens, terres

labourables et couverts que Marc-Antoine Raynaud possé-

dait à Saiut-Arnac et que, par contrat passé en son nom et

|)Our cl au nom de Marie de Pompadoui-, sa mère, il avait

bailli'S pour six années à Gaston Pose ;
— par appel des ofli-

ciers royaux de Coulïoulens, relevé parBcrtrande Vilbelle,

feniine de JeanFabi'i, notaire de (iaitliac, poursuivant paye-

ment d'une somme de l.'i li\res à elle ducs pour part de

gazaille et d'un « scticr blé pour droit de bouade (rente

foncière) mesure de Rabastens »; — par appel des officiers

royaux de Coursan , relevé par Dominique Esperon-

nier, de Coursan, pour obtenir cassation d'exécution cl

saisie faite sur ses biens, instant Jacques Laeliaise, inai--

chand de N'arbonne; —
• par appels des officiers royaux de

Cuxac (diocèse de Narbonne) , relevé par Guillaume

Maupcl, cordonnier de Narbomie, poursuivant la cassation

du décret obtenu par Etienne Pradal, de 0"arante, sur

les biens de Louis Raynaud, dont il est créancier; -- par

appels des officiers royaux de Uamiate, relevés : par

Barthélémy de Nupces, sieur d'Olivon, contremaître Ber-

trand Garignol, recteur de Damialte, qui le poursuivait en

payement de la rente produite au denier seize par le capital

de certaine fondation faite à son profit; — par Bernard de

Voisins, sieur de Roquemaure, cl Paule de Voisins, veuve

de Jacques de Durand, sieur du Pougct, aux fins, contre

François Comlieguillic, boulanger de Lavaur, qui réclamait

payenicnl de sa créance, d'être relevés de leur qualité
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(l'iiéi'ilicrs de noble Jean-François de Voisins, sieur do

Roqucmauro, leur pi're, marié, le 16 novenibrc 1&2'S, à

Marie de Dui'and, et dont le testament, à la date du () jan-

vier 16GI, fut retenu par Jean Fabre, notaire de Saint-

Paul de Cap-de-Jous, etc.

li. 8SG. (Liasse.)— 07 pièces, papier.

1613-19S3. — Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial
,

])ar appel des ofliciers

royau\ de Fiac, relevé par Jacciuelte Darlc
,

pour

obtenir cassation de deux contrats de vente d'elle extor-

qués durant sa minorité; — par appel des officiers royaux

de Ginestas, relevé par maître Guillaume Bourges,

notaire royal à Ginestas, en opposition, avec cassation

jiar niotir d'incompétence , aux appointements rendus

])Our la vente judicielle et adjudication de son olïuc; —
par ai)|)el des officiers royaux de Giroussens, relevé

|iar Jeanne Vinagre, femme de François Molliei'es, dans

l'instance contre elle poursuivie par Jean Uibalj, avant

cause d'Hector de Nogaret, héritier de feu Pierre de Nogaret,

suivant testament du 10 décembre loS3, retenu par maître

T. Segiii, notaire de Uabastcns, etc.

li. 8S". (LiaioC.) — 99 pièces, papier.

1611-1699. — Jugements rendus sur causL-s civiles

portées devant le Présidial
,

par appels des officiers

royaux de Graullict, relevés : — par Guillaume Corbière,

en opposition à certaine saisie pratiquée, instant Antoine

Hue, et dont celui-ci était défendeur au maintien, se fon-

dant sur un atlestatoire desdits officiers établissant qu'elle

était conforme « à Yextil observé aux saisies » par les

ordinaires dcGraulhct; — par Uriande de Caulct, contre

Jean Bonoyt qui demeurait, envers clic, condamné au

payement de la légitime valeur d'un « lit garni de collette

et coussin de ])lunic (piatrc linceuls et une flascade ; » —
par les fils de (îuillaumc Costes, pour être maintenus en

la possession et jouissance « des jardin, clienevrie (champ

planté en clianvrc) et pièce de terre » vendus à George Fon-

Ivicllc, par Jeanne Amiel (leur mère?), sauf remboursement

du prix d'achat et « des améliorations utiles et permanen-

tes, si point il y en a faites auxdits biens; » — par Jac(iues

Guiraud, défendeur, contre maître Pierre Dorel, svinlic

" des prêtres servant au purgatoire de Graullict, >> à sa

demande en payement de la rente léguée auxdits prêtres

par testament d'IsabeauChaussonne, du 10 avril [Ct^O, etc.

lî. 888. (Liasse.) — C-'i pièce?, papier.

Kil 1-1 7:23. — Jiiu'rnienis rendus sur c'iuses civiles
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portées devant le Présidial
,

jiar aii])cl des ol'ficici's

royaux de Lacaune, relevé par noble Etienne de Calniels,

sieur de Lagrange, défendeur à une demande en paye-

ment de 500 livres coiilennes en une reconnaissance sous-

crite par son père ;
— par appels des officiers royaux de

la ville de Limoux , relevés : par François Aymeric
,
pro-

cureur au siège, contre maître François Boyer, conti'ôleur

des décimes au diocèse d'Alet, qui lui réclamait rcnibonr-

semciil d'une obligation de 237 livi'es 4 sols 8 deniei's con-

sentie en sa faveur; — par Marguerite Fournier, veuve

Alem Brive, contre Jeanne de Mercadier, femme de maître

Pierre Boinieu, avocat, qui lui réclamait une piastre; —
par appels des officiers royaux de Montans , relevés :

par Jean Dartlius, sieur de Laturenc, poursuivant cassation

d'exécution cl saisie faite sur (?) ses biens; — parles héri-

tiers d'Antoine de Puilaurens , défendeurs à une de-

mande en éviction et garantie envers noble Jacques de

Puilaurens, dirigée contre eux par un sieur Jean Gaytou;

— ])ar appel des officiers rojaux d'Olonzac, relevé

l)ar Claire Tcrrisse, femme de Jean Rouairoux, jjonrsui-

vant, contre Marie de Jordy, veuve de François Dulaur,

cassation, par nullité, de certaine sentence en faveur de

cette dei'iiière rendue « par une personne privée qui n'a

grade, ni caractère; » — par appel des officiers royaux

d'Oi'bans, relevé par Antoine Jourdan, marchainl, à la

suite de l'exéeulion et saisie que poursuivait contre lui

Jeanne Mestre
, iiour une somme de 18 livres, saisie

dont le jugement en appel, taxé à 5 écus, prononce le

niainlien, avec dé|iens, pour être continué, etc.

B. 889. (Liasjc.) — 78 pièces, papier.

1611-17M3. — Jiigcnienls rendus sur causes civiles

l)ortècs devant le Présidial
,
par a])])els des officiers

royaux de Saint-Juéry, relevés :
— par Jacques Gondal,

aux fins de forcer à compte Antoinette Taurines, pou:'

i bêtes à laine que sa belle-mère lui avait « gazaillées; »

— jiar maître Jean de Bouzignac, avocat, pour obtenir

restitution de trois vaches et une génisse « qui lui avaient

été baillées en payement de 180 livres, pour jirix du cabal

d'une paire bœufs et deux iiaires vaches » qu'il avait mis

engazaille; — par appel des officiers royaux de Saint-Pons

de Tlioniières, relevé contre Jean de Gartonlc, demandeur

en cxéeulion de certaine |iroiiiesse de relief et garantie;

— jiar ajipel des (iriieiers royaux du pavs de Sault, relevé

contre maître Antoine Camours, avocat au siège, qui

poursuivait payement d'une créance de 9 livres 6 deniers;

— jiar appel des officiers royaux de Siran, relevé par

(inillaiime Houdy, contre lequel était poursuivie l'exécution

en rcmbourseinent d'une o))li'.,'alion de 273 livres 13 sols
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4 ik'iiii'i.s l'i (k'iiii iliai>'i' ilc vin muscat; — par ap|iels des

ofliciers i-ovaux do TiTirliassi", relevôs par les liéiititTs

de Jacques A/emar, pour (iltleiiir cassation de la procédure

de décret poursuivie contre eux el leur maintenue eu la

possession d'une vij:ne sise au terroir de Brasis; — par

appels des ofticiers royaux de Terrehasse, au siège de

(.adalen, relevés par Dominiiiue Dedanx, liotelier de Tou-

louse, dans l'exécution et saisie ([u'il poursuivait contre

mussire Jean Villeneuve, pour une créance de -i livres

3 sols; — par appel des olliciers royaux de Terrebasse,

au siège de Fiae, relevé contre maître Jean-François

Saignes, avocat, qui poursuivait exécution de conventions

|iassées entre lui et les l'i-èrcs Condatz; — et par appels

(les ofticiers royaux de Terrebasse, au siège principal de

("liroussens, relevés : par Grntien Facieu, notaire royal

de Kabastens, pour contraindre le débiteur au payement

d'une créance de iOO livres à lui cédée par Jean Falguiére,

marchand de Rabastens; — par Marguerite Pagcsc pour,

étant « reçue à désavouer les actes et comparaissances

faites » par son procureur de première instance, obtenir

restitution d'une quittance, par sa mère, d'elle extorciuée,

le jour de son niariaye, etc.

B. 890. (Liasse.) — 19 piices, papiur.

tSlS-fSOS. — Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial, par appels des officiers ordi-

naires au paréage de Conques, tenu par le Roi et l'abbaye

des Bénédictins de Lagrasse, relevés : par Jean Peuary,

maître boulanger, qui réclamait, entr'autres sommes, rem-

boursement de celle de 12 livres M sols qu'il avait payée

« au fermier de l'inquant » de Carcassonne; — par Ray-

mond Astre et Domenge Siguairette, poursuivant leur main-

tenue en la possession d'une vigne et d'un champ reconnus

au Roi, en 1599, par Guiraud Sigairet et Jean Novals, sis

à la Cascailhe, terre de Villegailbenc, etc.

B. 891. i,Liassc.) — 47 pièces, papier.

1611-1996. — Jugements rendus sur causes civiles

)uirli'cs (levant le Présidial, par appels des officiers de

la temporalité de l'arciievèelié d'Alby, relevés : contre

les héritiers de uiessirc Jean Deffos, notaii-e d'Orbans

,

poursuivant remboursement d'une créance contre Jar-

iiuelte de Boyer, veuve de Jean de Montfajon, marchanil

d'Alby, dans un litige avec Antoine Lacam; — par Jean

Darlluis, sieur de Latoui'ene, contre Bernard Fabrj, bour-

geois de Saint-André, qui fut, en appel, « purgé préala-

blamenl sur le Te ifiilur el croix et saints canons de la

messe, » coufirnié dans la somme iju'il lui réclamait pour

.\iiiE. — Série B.
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pai'faire sa créance de Mi livres; — par maître Jean Les-

pinasse, marguillier en l'église Saiiit-Salvy d'Alby, pour-

suivant payement d'une créance de 300 livres, etc.

B. 892. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1619-19»». — Jugements rendus sur causes civiles

|)Ortées devant le Présidial, par appels des officiers de

la temporalité de l'archevêché de Narbonne, relevés : par

maître Cyprien David de Casteinau, priMre el recteur d'.\i-

gnan, dans son litige avec maître Raulin Doms, avocat; —
par Anne de Renouard, veuve d'André Descea, bourgeois

de Narbonne, dans l'instance qu'elle soutenait pour raison

d'enlèvement de certaine vendange au terroir de Canct;

— par Jean Maraval, bourgeois de Narbonne, et dame

Catherine de Moulins, veuvede noble Pierre d'Auger, baron

de Fabrezan, contre noble Gabriel Delort de Sérignan,

abbé de Foncaude , chanoine au chapitre Saint-Just de

Narlionnc, pour raison du payement de certaine obligation

de 300 livres; — par Joseph Bertrand, bourgeois de Sigean,

à l'effet d'être déchargé du payement d'un billet de

208 livres 12 .sols, le motif fondé sur ce que « par l'ordon-

nance les lettres et billets de change sont réputés acquittés

après cinq ans de cessation de demande ; » — par appels

des officiers de la temporalité du chapitre Saint-Just de

Narbonne, relevé contre Pierre Jali)ert, bourgeois de

Néviaii, dans l'exécution que poursuivait contre lui maître

Gabriel Garric, chirurgien de Montredon; — par appel

des officiers de la temporalité du chapitre Saint-Paul <le

Narbonne, dans un règlement de frais de labour qui lui

étaient comptés comme convenus et accordés « au prix de

24 sols 6 deniers la seterée »; — par appel de l'official

métropolitain de Narbonne, juge ordinaire de Gruissan,

relevé contre Bertrand Benas et autres, dans un litige

provoqué par l'enlèvement des olives d'un champ baillé

en engagement, par pactes de mariage consentis devant

maître Caunes, notaire de Pérignan, le 9 janvier 1623, etc.

B. 893. (Liasse.) — 36 piOces. papier.

1614- 19S9. - Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial, par appels des officiers de la

temporalité de l'èvêchè de Carcassonne, relevés : contre

Pierre Vigne, héritier de maître Pierre Viguc, prêtre et

vicaire de Fraissé, et contre messire Vital d'Houstet, sieur

de .Montrafet, chanoine, cessionnaire de messire Vital de

Lestang, baron de Celles, hérilier de messire Vital de Les-

tang, évêquc de Carcassoime, dans une contestation au

sujet de l'acquit d'une obligation de 72 livres consentie

audit évêque; — par Guillaume I.abafsat, de Lavalclle,

22
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poursuivant la cassation d'un décret obtenu sur un sien

champ de o seterées 4 coups, qui avait été adjugé au

prix de « 40 livres 8 sols 6 deniers, le 13 juillet iG(î2; »

— par appels des officiers de la temporalité du chapitre

Saint-Nazaire deCarcassonne, relevés : dans une instance

où figurait Antoine de Farabosc, sieur de La Rocque, comme

défendeur à une demande en maintenue d'Etienne Sicard

à la possession de la maison acquise de lui par ce dernier;

— contre Anne Clari, de Fontiés-lès-Montaignes, dans un

litige au sujet de droits paternels; — "par Guillaume

Mathieu, de Mas-Cabardfts, dans un litige au sujet « d'un

cotillon rase de Nismes couleur de pourpre et un bas de

cotillon de même rase couleur de rose;» — par appel

des officiers de la temporalité de l'évêché de Saint-Fons,

relevé couti'e Jean-Jacques de Bourguignon, sieur de

Calmejanis, poursuivant payement d'une créance de

270 livres, etc.

lî. 891. ^Liasse.) — 40 pièces, papier.

1614-1983. — JugenKMits rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial, par appel des officiers de

la temporalité de l'abbaye de Cannes, relevé par Pierre

Poupaud dans un litige qu'il soutenait en revendication de

certaines parcelles sises aux tènemens de Falon del Teuie

et Plo de Pechaut, terre de Baignoles, baillées par

l'abbaye de Caunes à titre emphytéotique, et d'une autre

pièce de terre, acquise au prix de 40 sous, suivant acte

retenu par Antoine de Lauragois, notaire de Caunes, le

4 novem!)re ibo'2: — par appel des officiers de la tem|)ora-

iité de l'abbaye de Fontfroide, relevé par Jean Fraissé,

bourgeois de Saint-Nazaire, dans un règlement de compte

de société; — par appels des officiers de la temporalité

de l'abbaye de Lagrasse, relevés : par Pierre el Michel

Air lies, deThézan, en « cassation de certain pacte de ga-

saille (cheptel) comme usurairc el vicieux » ;
— par maître

Augustin Delphy, baile deCami)long, dans une instance en

rendioursement de frais de procès exposés devant le con-

servateur de la Sénéchaussée de Careassonne, etc.

H. »<Mi. 'Liasse.) — 33 pièces, papier.

l«iS-l9AO. — Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial, par appels des officiers de

la l.'inporalilé de l'abbaye de Montolieu, relevés : contre

les iiériliers de Jean-François de Veiiion, religieux en

ladite abbave, (|ui poursuivaient payement d'une somme

lie 10 livres; — par Jean Galibert, laboureur de Villardon-

ncl, pour, |)ar voie d'intervention, forcer Raymond cl

Philippe de Saint-Jean à le relever indemne de certaine
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demande qui lui était faite, el ce, tant en principal que

dépens ;
— par appel des officiers de la temporalité de

l'abbaye Saint-Paul de Narbonue, relevé par Françoise

André, veuve de Jean Resplandy, bourgeois de Narbonue,

poursuivant condamnation au payement de dommages

occasionnés par des chevaux à sa propriété, etc.

B. 896. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

IGâV-lSfO. — Jugement rendu sur cause civile

portée devant le Présidial, par appel des officiers de la

commanderie de Douzens, relevé par maître Jacques

de Grasse de Montauron, prieur de Douzens, prenant la

cause de Jacques Bourdel, baile de Fajac, dans une ins-

lai\î'e en décret de biens où il était intéressé, pour raison

dj diens vendus à Christophe de Grasse de Montauron par

ii\ditre Louis Barthe, prêtre et chanoine en l'église collé-

giale Saint-Paul de Narbonne, suivant acte du 10 octo-

bre lf)3(), retenu par Nicolas Chiffre, notaire de Marseil-

lette, etc.

C. 897. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1611-1991. — Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial
,

par appels des officiers

Ordinaires du marquisat d'Ambres, relevés : par maître

Jean Griniail, recteur de Saint-Pierre de Monestié, dans

un litige contre Antoine Daide, marchand de Careassonne;

— par Antoine Causse, qui poursuivait sa maintenue en la

possession de la troisième partie d'une pièce de terre con-

tenant « quatre niigerades tiers et quart(l tiers, plus un

quart), » provenant du chef de sa mère; — par appel des

officiers ordinaii-es du marquisat d'.\riffat, relevé par Pierre

Laur, laboureur de La Cbaussalié, dans le procès que sou-

tenait contre lui Anne Hérail, en cassation d'actes passés

pendant sa minorité, par dol et fraude, en faveur de l'appe-

lant ;
— par appel des ordinaires du marquisat de Saissac,

relevé i)ar Jacques Escourrou, laboureur à la nuUairie de

Leiguière, demandeur en payement de 204 livres, pour la

moitié « des profits du bétail tenu h cheptel et gazaille (bail

à ciu'plel\ » etc.

IS. 898. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

16i9-'19!!i6. —Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial
,
par appel du juge d'appeaux

du comté d'Aubijoux, relevé par Michel Aleth, tisse-

rand de Mouzieis, dans une instance contre Antoine Car-

rière, du lieu de Saint-Salvy de Forestier; — par appel

de la « Cour ordinaii-e de la comté de Gelas, » relevé

par Pierre Grach, habitant de Saint-Anatoly, contre Jean
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BousL'atfl, (le Saiiit-Sulpicc de I.a l'oinlf, (l;ms un in'ocès

concernanl los biens vendus par l'appck^ i\ ra|i|)i'lanl,

suivaiU acte devant maître C.anliiS notaire de Lavaur, le

4 dt'eenihie I7()9; — par appel des ordinaires de « In

comté de Lara/.e, » relevé par Pierre Roliert, jiour

être reçu « h la répudiation et ahandon » de la donation

faite à sa femme pai' le père de celte dernière eu faveur de

son maria^'C ;
— par appels des ordinaires du comté de

Mériiuille, relevés : par Christophe Pastoris, défendeur

aune demande en payement de sa part, comme succédant

h son pèi'e, du prix des di'o^mes et médicaments distribués

aux habitants de Mérinville « pendant la maladie coiita-

t:ieuse (le 1729; » — par Prauçois de Catbala, sieur de

Roquefére, et Françoise de Laporle, sa femme, cette der-

nière, fille et héritière de Guy de Laporte, docteur en

médecine, et de Aune de Tourrens, au sujet de créances

pour lesquelles divers actes d'engagement leur avaient été

consentis, etc.

B. 899. (Liasse.) — 52 pii'ces, papier.

1613-1 939. — Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial, par appel des ordinaires de

la vicomte d'Ambialet, relevé par Hector Dupuy, sieur

tie Molières, poursuivant « relractement de congé contre

lui obtenu par Jean Pech, marchand de Belrouire...,

faute d'avoir remis la procédure d'appel dans le délai

de lestil (la coutume de la juridiction) et cassation de

saisie pratiquée sur « des siennes vaches et une génisse »

pour la somme de 18 livres 2 sols 3 deniers; — par

appel des ordinaires de la vicomte de Paulin, relevé

par Pierre Le Hué, bourgeois de Iléalmont, défendeni-

pour une demande en payement de 42 livres 10 sols,

reste du montant d'une obligation consentie à Denise

Carrière, hôtesse de Fléalmonl, le 3 mars 1637; — par

appel des ordinaires de Paulin (la vicomte de?), au siège

de Teilhet, relevé par Françoise Laclau, veuve d'An-

toine Vraves, défenderesse à la demande qui lui était faite

•< de la pension de l'eu Jeanne Molinier, jadis seconde

lenime d'Antoine Vraves, beau-père » de l'appelante, etc.

n. 900. (Liasse.) - 10 pièces, papiiT.

I<>I3-I?M9. — Jugcmenls rendus sur causes civiles

portées d.'\anl le Présidial, |Tar appel des ordinaires

de labaronnie de Capendu, relevés par Jean .Mara\ail,

poursuivant la déclaration de nullité du testament de Ca-

therine .Maravail, retenu le 5 février iti39, par La Per-

rine, notaire; ~ par appel des ordinaires de la baronnie

de Caiidehronde, relevé par Bernard Cassaiug, contre

les margnilliers « de l'église paroissiale de Fontiés-en-
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Montaigne » et autres, dans l'exécution du testament de

Jean Beizons, jiar lequel il lègue « à perpétuité, à cimi

prêtres (|ui assisteront h une messe haute qui se dira tous

les ans le jour de l'anniversaire dudit Bel/.ons, dans l'église

dudit Fontiés, à chacun d'iceux la soinmi- de 10 sols, un

pain bénit et 20 sols à l'a-uvre ; » ledit testament retenu

par (•uillauine Bobert, notaire de Saint-Uenis et Fonliés,

le 3 décembre lfil2; — par appels des ordinaires delà

barotniic de Coulïoulcns, relevés : par Germain Berland,

baile de Vilalbe, dans un litige au sujet des droits seigneu-

riaux dus par la métairie du chai)itre, à Vilalbe; — par

Pierre Algan, « charpentier du Roi » et propriétaire de la

moitié du moulin de !\Iaquens, dans son litige contre

Raymond Leue, meunier; — par appel des ordinaires il-

la baronnie de Curvalle, relevé contre Barthélémy Cani-

trot, poursuivant payement d'une créance de 3 livres

19 sols, au droit de laquelle il fut maintenu dans les deux

instances, première et d'appel, dont les dépens furent taxés

à 12 livres; — par appels des ordinaires de la baroimie d'Es-

cales, relevés : par Dominique Vitalis, en cassation d'un

appointement de 1773 et de ce ([ui s'en est suivi, rendu

dans son litige avec Barthélémy Ranchard, de Castelnau-

-d'Auilc; — par Jean Vidal, de Fabrczan, dans son litige

contre maître Julien Escaich, viguier en ladite baronnie;

— par Jacques Bouffet, de Fabrezan, dont l'appellation,

dans son litige contre maître Jacques Teisscire, baile de

Fontcouverte, fut mise « simplement au néant, » avec

« amende acquise au Roi pour le fol a|ipel, » etc.

B. 901. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

I6I1-19SN. — Jugements rendus sur causes ci-

viles portées devant le Présidial, par appel des ordi-

naires de la baronnie de Gaix, relevé par Jean Julien,

fils, contre Ester de Pélissier, veuve de Jacques de La

Beaume, sieur de Langerie, dans son litige au sujet de la

métairie de Doiunigout, vendue i>ar l'appelée à l'appelant,

suivant acte retenu par Dumas, notaire, le 8 juillet l(î37,

et en la possession de laquelle l'appelant fut maintenu,

sauf payement de la rente de 4setiers 1 luigère ;!/-2seticr'

seigle; — par appel des ordinaires de la baronnie de Mon-

tredon, relevé par Moïse de Reieli, de La Béchonie, dans son

instance contre Bernard Roudière, ausujetdu bail àgazaille,

pour 6 bêles à corne, qu'il lui avait consenti « à demi perte

et demi gain (.'i cheptel) suivant la coulume du pays Ca.s-

Irais; >> en laciuelle instance fut produit attestaloire des or-

dinaires de la baronnie, duquel « résulte comme la coutume

dudit pays est d'issaguer (parUiger) le bétail h grosse corne

le propre jour de la tète de la Toussaint, ou environ quinze

jours avant ou après; « — par appel de la sentence rendue



172

par maître Jean de Lacourt, « soi disant liuiilenaiit de loixj

longue du juge ordinaire de Preixan, >- en la baromiie de

Couffoulens, entre Bertrand Julien, procureur en Cour, et

Antoinette Vialanc, sur les biens de laquelle le pi'emier

avait obtenu un décret de justice; — par appel des ordi-

naires de la baronnie de Puichéric, relevé par Laurent

Conilli , de Puichi'ric, dans son instance contre maître

Antoine Lacroix, baile du lien, etc.

B. 902. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1611-1969. — Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial, par appel des ordinaires

de la baronnie de Rouffiac, relevé par Salvy et André

Craussac, de Moussans , en cassation, contre maître

François Craussac, prêtre et pvébendier en l'église Sainte-

Cécile d'Alby,du testament de leur frfcre François Craus-

sac '( comme l'ait par une personne incapable et moindre

de quatorze ans; » — par appel des ordinaires de la

baronnie de Sénégas, relevé contre Jean Boussude,

notaire de Sénégas, lequel, après cassation du décret qu'il

avait obtenu contre David Dubois, du masage del Duc, au

terroir du Sénégas, fut, « purgé par serment sur le Te

igitiirel croix et saints canons de la messe », maintenu en

sa créance, contre l'appelant, de 48 livres 15 sols, restant

pour solde du montant d'une obligation notariée; — par

appels des ordinaires de la baronnie de Vènes, relevés :

par Jeanne et Jacquette Raliouls, pour être maintenues en

la possession de certaine pièce de terre dite La Capayro-

nie; — par Antoine Blanc, poursuivant payement d'une

somme de 54 livres, montant d'un billet consenti à Jean-

Raymond-Alexandre Crusse, bourgeois d'Ipaule, en la ba-

ronnie de Vènes, le montant duquel billet il avait « banni »

entre les mains du débiteur ; — par appel des ordinaires

de la baronnie de Vianes, relevé par Pierre Roiiquette,

du lieu de Senaux, pour être niainteiui en la possession de

trois cbanips, une maison et un pré, provenant de Jeanne

Valette et vendus par le mari de cette dernière, suivant

acte de 1630, retenu par Severac, notaire de Vianes, pour

le j)rix de 320 livi-es, etc.

li. 903. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1614-1 9|ii9. — Jugements renilus sur causes civiles

p dites devant le Présidial, par appels de la jui-idiclion

ordinaire d'Alairac, relevés : par iMarc Guilheni, ména-

ger, pour être relaxé de la demande qui lui était faite en

payement d'une somme de 202 livres 17 sols (5 deniers,

coiniuc caution du bail à terme de certaine métairie, con-

senti par la dame Pinel, suivant acte du 14 mars 17.')3,
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retenu par Pecb, notaire de Revel ; — par Jean Combert,

ménager, contre Jean Carrié, fils, dans leur litige au sujet

de l'exploitation k frais communs, du bois de chêne qu'ils

avaient acheté de société à M. de Sarrieu, de Villarzel;

— par appel des ordinaires d'Aizonne , relevé par

Michel Solancé, maître chirurgien d'Aizonne, dans l'in-

stance dirigée contre lui par Louis Cau, maître bou-

langer, en i)ayemcnt d'une créance s'élevant à 105 livres

10 sols; — par appel de la juridiction ordinaire d'Arzens,

relevé jiar Bernard Benaset, dans une instance oii était

eu eau.se « une borie (métairie), yere (sol à dépiquei') et

ferratjal (prairie naturelle) » dont il avait fait vente, pour

2301ivi'es, le 17 avril 1667; —par appel de la juridiction

oi'dinaire d'Aumontel, relevé par Etienne Brenac, du ma-

sagede Dialet, terroir de l'abbaye d'Ardourel, poursuivant

payement d'une somme de 400 livres et intérêts, à lui due

et qui, par le débiteur, avait été consignée en billets de

banque dans les mains d'un dépositaire ;
— par appel de

la juridiction ordinaire d'Aussac, relevé par Marie de

Raffin, poursuivant l'exécution des saisies à sa requête

pratiquées sur les biens de François de Latour d'Escabrin

et d'Isabeau Dupuy, veuve de Jean-François do B luisset,

sieur de Fenols, pour sûreté du payement de 400 livres,

contenues eu une obligation, du 26 mars 1615, con-

sentie par Georges de Bouisset, sieur de Glassac, neveu

d'Antoine de Bouisset, tuteur d'.\dam de Bages, en fa-

veui' de Moïse Raflin et Ester de Bages, mariés, etc.

It. 90-i. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1611-16$i»9. — Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Pré.sidial, par a])pel de la juridiction

oi'dinaire de Barbairan, relevé par Jean et Salvat Falcs,

dans une instance en laquelle intervenait maître Pierre

Dupac, sieur de Mirousse, prêtre et recteur de Badens,

pour obtenir délivrance par les appelants d'une somme de

110 livres; — par appel de la juridiction ordinaire de Barre,

relevé par Pierre Amilhau, défendeur à la demande

(pii lui était faite en payement de 100 livres, comme héri-

tier de son frère, payement auquel il fut condaumé en

ajjjjel, si mieux le créancier n'aimait prendre le cliani]) de

Las Bissannes; — par appel de la juridic'lion ordinaire

de Bes, relevé par Jean Galibert, du lieu de La Ter-

rissc, dans une affaire relative à une créance de 12 livn^s

i sols, pour la(|uelle certain pré lui avait été engagé par

subrogation et qu'il fut condamné à paver par le jugement

d'appel ; ce jugement fait, en outre, aux ordinaires de

Bes, « inhibition et défenses de sentencier et vaquer à

l'expédition des |)rocès les jours fériés, et enjoint de garder

el observer les fêtes indictes en l'église catholique, ai)OS-
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lolitiiu' l'I roiuuiiit' siii\aiil los éilits; » — par .ippcl de

la juriilictioii ordinaire de Bizaiiel, ri'levO par Uernard

PisliT, eu cassatidii d'un cuuti'at « à lui exloniui' pendant

qu'il (.Hait prisonnier, » i)ar Jean Jol, « ei-tlevant conciorne

des arrêts areliiéjiiseopaux de Narbonne; » — par ajipel

de la juridielion urdinaii'c de Uoisseson, relevé eontre

Antoine de Monlane, sieui'de l'ratsredon, lequel avait, sur

les biens d'Abraliain Sénuu\, t'ait pratiquer une saisie (|iii

lui cassée en appel, etc.

B. 905. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

16t%-19Ul. — Ju^'enienls rendus sur causes civiles

portées devant le l'résidial, par appel de la juridiction

ordinaire de Boisseson-d'Aunioutel , relevé par Jean

Julien, habitant de Boisscson-d'Aunionlel, pour être main-

tenu à la possession de la moitié d'un pré, en vertu d'un

contrat retenu par maître Valette, notaire de Boisseson, le

"21 mai 1644, dont Jacques Passebosc, l'rère de Jeanne et

Magdeleiue Passebosc, qui le lui avaient consenti, poursui-

vait la cassation; — par appel de la juridiction ordinaire

de Boisseson et Murât, relevé par Antoine de Montane,

sieur de Pratsredon, demandeur en payement de 1:22 livres

40 sols, pour prix d'une paire de vacbes saisies; — par

appel de la juridiction ordinaire de Brainetourtre, relevé

par Pierre Saliéges, charpentier de Lautrec, défendeur,

contre .Magdeleine Viguier, veuve Estival, à la demande

de cette dernière en maintenue à la possession d'une

« brugue (bruyère) et paissieu (pâturage) au bois de la

Tourrenquié; » — par appel de la juridiction ordinaire de

Burlats, relevé par Germaine de Sloussinac, veuve Boua-

net, de Toulouse
,
poursuivant remboursement d'une

créance de 473 livres, avec dépens, sur l'hérédité jacente

de Jacques Bouanet de Burlats, etc.

B. 'JOG. [Liasse. 33 pièces, papier.

1613-1799. — Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial, par appel de la juridiction

ordinaire de Cabanes, relevé par BaiHiélemy Fourés,

habitant de Moumagc, en cassation de saisie pratiquée

sur son bétail à laine; — par appel de la juridiction or-

dinaire de Cabrespine, relevé par Jean Sénégas, meu-

nier de Castans, dans une instance où il défendait à une

demande en payement de 17 livres 16 sols, restant dus

sur 793 livres laissées à son décès par Cécile Sénégas, sa

sœur;— par appel de la juridiction ordinaire do Cambon,

relevé par Jean Baynal, meunier, habitant de Grèzes,

défendeur à la demande (jui lui était faite, par sa sœur, en

payement de iUO livres pour l;i moitié des legs faits à
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leurs deux frèi'es par l'ierre Baynal, leur commun père,

suivant son testament du 23 avril 161o; — par appel

de la juridielion ordinaire de Canibounes, relevé par

maître André Pro])y, notaire royal du lieu, défendeur à la

demande qui lui était faite en payement de 200 livres; —
par appel de la juridiction ordinaire de Carlus, relevé

par le syndic de l'Hôtel-lJieu Saint-Jacques d'Alby, pour

être maintenu en la possession d'une pièce de terre et jar-

din joignant, ((ue le syndic des prêtres de l'église parois-

siale de Carlus prétendait conserver en vertu de l'acte

d'achat qui lui en avait été passé, en lu60,pourle prix de

10 livres, duquel acte résultait « coe aud tans led syndic

(de l'hôtel Uieu?) bailla lad pièce de terre cl jardrin aux

vendeurs pour le tans et terme de sept années, soubz la

rente annuelle de six demi cartes bled moussole, avec pacte

que led syndic serait teneu fere revente des pièces toutes

foys et quantesluy serait rendue lad somme de dix livres; »

— par appel de la juridiction ordinaire de Castelvieil,

relevé contre messire Jean de Lamy , chanoine eu

l'église Sainte-Cécile d'Alby, qui refusait de recevoir, pour

tous principal, intérêts et dépens, une somme de 90 livres,

que la partie adverse avait, par acte devant notaire, fait

consigner entre les mains de Michel Mary, marchand

d'Alby ;
— par appel de la juridiction ordinaire de

Caucalières, relevé par Denis Gau, notaire de Saint Alby,

en cassation de saisie faite sur son bétail, instant Guil-

laume Gasc, jardinier, etc.

B. 907. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1611-1999. — Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le l'résidial, par appel de la juridielion

ordinaire de Florentin, relevé par Antoine Cuq, dans

un litige né de l'exploitation d'une métairie, par messire

Beri^e de Servientis, chanoine, baillée à ferme îi l'appe-

lant; — par appel de la juridiction ordinaire de Graisses,

relevé par Jacques Ferrasse, hôtelier du lien, défendeur

à la demande en payement de 20 livres qui lui était faite

pour prix d'une vache vendue à son père et qu'il ne vou-

lait payer que 17 livres; — par appel de la juridiction

ordinaire de Labaslide de Denat, relevé par Louis Serres,

marchand de Denat, défendeur à la demande qui lui était

faite par François Solier, chirurgien, en payement « de

ses peines et vacations, drogues et médicaments el dé-

pense de bouche; » — par appel de la juridielion ordi-

naire de Labessiére de Candeil, relevé contre Izabeau de

Baniières, veuve de Jean-Louis de Lacroix, demanderesse

en remboursement d'un prêt résultant de promesse écrite;

— par appel de la juriiliclion ordinaire de Larrouzcltc,

rele\é |)ar .Vbcl Conlom , marchand de Boquecourbe,
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di'feiulcur à l;i ileniiiiide en payeniciil d'une soninie de

380 livres, résultant d'une transaction entre Antoine De-

louni, dont ledit Abel Gouloni était eessionnaire, et Isaae

Courhieu, laquelle fut subrogée à Daniel Regy, marchand

de Laeabarède, comme reste de :2,000 livres, du prix des

biens immeubles iicquis par Abel Sévérac, suivant acte

l'etenu par Pierre Rodière, notaire de La Béchonie, le

25 avril 1632; — par appel de la juridiction ordinaire de

Laredorte, relevé par Raymond JMolinier, i)oursuivant

la validité de la saisie qu'il avait l'ail pratiquer sur les

bieus de Sicard Busqué, et, par voie de suite, la cassation

pour cause de nullité, du contrat de vente d'une vigne

faisant partie des mêmes biens et dont la veuve dudit Bus-

qué, au nom de laquelle il avait été passé, réclamait le

profit; — par appel de la juridiction ordinaire de Laroque,

relevé par Pierre Barthe et Juliette Carrière, mariés,

qui poursuivaient leur maintenue à la libre possession et

jouissance de la moitié de la métairie de La Verdussié, à

eu\ léguée par feue Elisabeth Poussoy, mère de ladite

Carrière ;
— par appel de la juridiction ordinaire de Les

Avalais, relevé par Jeanne et Catherine Marinelles, pour

être maintenues en la possession et jouissance de pièces

de terre qu'elles revendiquaient comme héritières de Jean

iilariuel, leur père, etc.

It. flOS. (Liasse. 1 — 44 pirces. papier.

1611-1 ?^3. — Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial, par appel de la juridiction

ordinaire de Massuguiés, relevé par Jean Truel, mar-

chand d'Olpilières, pour être maintenu à la possession des

pièces de terre, prés, bois et jardins |)ar lui acquis de Bar-

thélémy Hue, et dont le décret, par autoi'ité de justice,

avait, pour 85 livres, été adjugé à Bernard Vincens, du

Mas del Ci'os, terre de Massuguiès; — par a|)pel de la

juridiction ordinaire de Jloutlcdier, relevé contre mes-

sire Sanson de Rouset, sieur et baron de F^a Nougarède,

eessionnaire de David Gascon, |)our 133 livres 1) sols 8 de-

niers, dont il poursuivait remboursement par voie de

saisie et exécution sur les biens du débiteur ;
— par ap-

pel de la juridiction ordinaire de Mousieis, relevé jiar

Pierre Martin, dans son litige avec (^laudc€orhin,de Mont-

dragon, pour l'instruction duquel litige un jugement in-

terlocutoire de la Cour oi'donne, avant dire droit, (ju'il

« sera informé d'office dans le mois, appelé le procureur

du Roi... au siège d'Alby, de l'état et qualité du lieu de

Mousieis du temps qu'il y a que la justice n'a été rendue

sur le lieu et s'il a été aliéné du domaine du Roi : » — jiar

appel de la juridiction ordinaii'c de Pemiautier, rciexé

par Isaac (^asaben, touchant la possession d'un elianip,
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sis à La Clause, vendu pour 18 livres, le 1" juillet 1618,

par acte devant Pierre Calmeltes, notaire de Carcassonne;

— par appel de la juridiction ordinaire de Pépieux, re-

levé par Etienne Paraire, pour être relevé de son ac-

quiescement à une promesse de payer deux seliers de blé

à l'appelé, suivant la mercuriale de mai 1663; — par

appel de la juridiction ordinaire de Pérignan, relevé

contre Jean de Naxi, dudit lieu, dans un litige au sujet de

la possession de certaine terre; — par appel de la ju-

ridiction ordinaire de Puibegou, relevé par David et

Jean-Bernard Mettons, contre Antoine Cuxac, pour, « at-

tendu que ledit Cuxac est moindre de vingt-cinq ans, qu'il

soit tenu de nommer un curateur pour l'assister lors du

payement de 101 livres, qu'ils lui veulent faire, » comme
héritier de maître Gabriel Tailliefer, vivant ])rètre et vicaire

de Puibegou, etc.

R. 909. (Liasse. "l — 27 pièces, papier.

lOlî-lSSl. — Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial, par appel de la juridiction

ordinaire de Saint-Amans, relevé contre Pierre Fabre,

parcurde di'aps à Saint-Amans, qui |ioursuivait payement

de la constitution dotale de sa femme; — par appel de

la juridiction ordinaire de Saint-André d'Albon, relevé

par Marguerite de Raynaud, veuve de Laurens Fabri,pour,

« relevée de désertion intervenue en son apjK'l, » obtenir

cassationd'exécution faite sursesbiens, iiistant JeanMatba;

— par appel de la juridiction ordinaire de Saint-Denis et

Fontiés, relevé par Jacques Couloni, contre Jeanne Tra-

gande, demanderesse « pour être relevée par le bénéfice du

vclleyen (faiblesse, incapacité) de la responssion et inter-

cession par elle faite dans son contrat de mariage; »— par

appel de la jui'idiclion ordinaii'e de Saint-Lieux et Lafe-

nasse, relevé par maître Jean Donnet, notaire royal de La

Béchonie, dans un règlement de comptes de réparations pai'

lui faites à la métairie de la Berducié; — par appel de la

juridiction ordinaire de Senaux, rele^ é pai- Barthélémy Rani-

baud, qui, en première instan-e comme en appel, fut con-

damné A laisser la possession « vuile de la métairie de Bla-

tairon, » à lui baillée en e-igagemeut, par David Fa!)re, le

25 juin 1607 ;
— par appel de la jui'idiclion ordinaii'e de Sé-

questre, relevé contre Pierre .\uriol, du masagede Savène,

qui poursuivait le rabattement d'un décret obtenu sur ses

bi'iis, en 1660, pour la somme de ISO livres 1 sol 9 de-

niers; l('(|uel rahattcmeiil lui fui accordé sauf rembour-

sement « des di'oils de lods, loyaux coûts, sommes et

grains fournis par le décrétistc, remboursement ordonné

dans U'. mois pour toute préfixiou de délai, faute de ce, faire

silence jierpétuci » lui étant imposé, avec dépens, etc.
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H. 010. (Li:isse.) — Ci pit^ccs, papier. B. 912. (Lia,sse.) — 80 piiVcs, papier.
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IrOl 1-1941. — JuyeiiR'iils reiuliis .sur causes civiles

portées dcvanl le l'ii^sidial, par appel de la juridielioii

ordinaiie de Teilliet, relevés |>ar Pierre l.aelaii, du nia-

sage de Caslanies, juridielion de Paulin, sur les produc-

lioiis et actes du<iuel, avant dire droit aux parties, le Pré-

.sidial ordonna l'intervention en cause de Nicolas Garbe,

sieur de Kaissac, et de Jean de Llioin, sieur de La Balnié,

pour y di'duire leurs intérêts ;
— par appel de la juri-

diction ordinaire de Terreclapiés , relevé par Pierre

PlazoUes, contre Suzanne de Pujol, veuve Amiel, qui lui

réclamait payement du principal et intérêts d'une somme
de 320 livres, sauf déduction « d'une pipe de vin » que,

par acte du 7 février IGGO, retenu par maître Rotoulp,

notaire, l'appelant lui avait vendue pour la somme de

loO livres; — par appel de la jui'idiction oi'dinaire de

Vabre, relevé par Jean Julien , en l'appel duquel inter-

vinrent Jean-Jacques de Guiraud, sieur de Fonthaisse, et

autres, qui lurent déboutés et démis de leur appellation,

« l'amende consignée de 6 livres par leur fol appc! n de-

meurant, parle jugement définitif, acquise au Roi; — par

appel de la juridiction ordinaire de Vielmur, relevé par

maître Pierre Fontes, prêtre de Vielmui', qui obtint en

l'appel, « purgé préalablement par serment la main

mise sur sa poitrine en forme de prêtre... comme il n'a point

les tenailles dont il est question ni ne détient icelles pai- dol

ni fraude, » condamnation contre partie adverse au paye-

ment de 32 sols pour prix desdites tenailles, avec dépens

modérés à pareille de somme 32 sols ;
— par appel de la

juridiction ordinaire de Villefi'ancbe d'Albigeois, relevés :

par Bernard Ducros, en opposition à la saisie pratiquée sur

ses biens, instant M. Louis de Lecouls, écolier sous-diacre;

— parClaireUupuy,veuve de Guillaume d'Albert,sieur d'Al-

ban, dans un litige contre Jean Bernadou, du masage deSuu-

let, au consulat de Bellegarde; — par appel de la juridic-

tion ordinaire de Villemoustaussou, relevé par Guillaume

Bernard, poursuivant une gai'anlie contre maître Aymedieu

Connac, notaire de Conques, au sujet de certaine dette, etc.

B. 911. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

toi 1-1055.— Jugements rendus sur appels d'ordon-

nantes en taxation de dépens, prises par messire Harllielémy

de Prats, lieutenant particulier; François dePetry, conseil-

ler, et autres commissaires à ces fins députés, relevés : par

Jîicbel de Ronnafoux, sieur Delteil; — par Jean Antoine de

Capriol, sieur d'.\ragon ; — par maître Bernard Hosisc

contrôleur des tailles au diocèse de Careassonne ;
— par

ninîlre Valenlin Frai.ssinet, recteur de Sénégas, etc.

l<t5B-lAtt.'». — Jugements rendus sui' appels d'onlon-

nances en taxation de dépens, pri.ses par maîtres Bertrand

de Figuières, Bernard de Caulet, oon.seillers, et autres

commissaires à ces fins députés, relevés: par Gaspard

de Miclielet, écuyer, de Laeaunette; — par maître Guil-

laume Corbière, recteur de Cadaloin; — par maître Cyprien

David de Castelnau, recteur d'Aignan; — par Alexandre

Parra, marcbanddeMonIredon, etc.

B. 913. (Liasse.) — 7t pièces, papier.

ISfiS-lOSO. — Jugements rendus sui' appels d'ordon-

nances en taxation de dépens, prises par maître Jean de

Murât, Bernard de Caubet, conseillers, Pbilipped'Auteribe,

président présidial, et autres commissaires à ces lins dépu-

tés, relevés : par Charlotte de La Raye, veuve de noble

Jean de Goudail, sieur de Graniés; — par maître André

Gaizard, recteur de Peyriac-Minervnis; — par Guillaume

de Seguin, sieur des Homps;— par Jean de Besard
, sieur

de Brousses; — par dame Catherine de Buisson de Beaule-

ville, veuve de noble Paul de Belissen, baron de Malves; —
parHuguesde Durand, sieur du Fau,et sa femme Tbonnette

de Cathala, demeurant à Cambounès; — par Biaise de

Crave, seigneur de Félines, etc.

B. 91-i. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

16S1-I6SO. — Jugements rendus sur appels d'oi--

donnances en taxation de dépens, prises, par maître de La-

court, lieutenant particulier; de Ganes, conseiller doyen,

et autres commissaires à ces fins députés, relevés : par

maître Jean de Cayrol, ancien juge criminel en la Séné-

chaussée de Limoux; — par noble Louis de Cugunhan,

sieur de Saint-Estfcve ;
— par noble Simon Amédée d'Exéa,

citoyen de Narbonne ; — par noble Fiançois de Gléon de

Durban, seigneur de Roquefort; — par Bernard de Cabrier,

sieur de La Capelle, etc.

B. 915. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1A01-19S0.— Jugements rendus sur appels d'ordon-

nances en taxation de dépens, prises par maître de Canes

de Murât, président présidial, et autres commissaires

à ces fins députés, relevés : par dame Magdeleine d'Augel,

abbcsse de Rieuneltes; — par nobl»^ Pierre de Rotolp,

sieur d'Aymar; — par Marguerite de Voisins, femme
séparée en biens d'Antoine Fabre, marchand de Trèbes; —
par Jean Henri de Russon, seigneur de Floure ; — par Amie
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Ac Mignard, veuve de noble Jlare Antoine Dulaur, sieur de

La Trivalle; — par noble Jean de Gk'on, vieonite de Dur-

ban ,ete.

B. 916. (.Liasse.) — 33 pièces, papior.

1991-1999. — ' Jngements rendus snr appels d'or-

donnances en taxation de dépens, prises par M. le président

et juge-mage et maîtres Tliéne el Maraval, syndics des pro-

cureurs en la Cour « et en celte qualité eonnnissaires taxa-

leurs », relevés : par maître Guillaume Dapbalion , curé-

de Truel ; —par Paule d'Hautpoul, veuve de M. de Montcls;

— par Noël de Varennes, « agioteur de Carcassonne; » —
par dame Laurence d'Olmières, veuve de noble Vidal de

l'olastre Saint-Brès; — par noble Jean-Baptiste-d'Artbus

de Poussoy, citoyen d'Alby, etc.

B. 917. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

I«13-ie99. — Jugements rendus sur causes civiles

portées devant le Présidial, par appels de sentences pro-

noncées par commissaires députés ou par arbitres, relevés:

par Jeau Dumas, notaire de Castres, qui obtint, contre

partie adverse, condamnation au payement de 136 livres,

montant de certaines réparations, « outi'c treize livres

pour le droit de moellon; » — par Pierre Enjalbal, contre

Arnaud de Cbâteau-Verdun, dans leur litige au sujet de la

légitime et« quarte trebellianique la part de chaque enfant»

de Isaac Combes sur les biens de Jean Combes, laquelle

légitime fut fixée à 50 livres et à 12 livres 10 sols de

quarte, « eu égard à la valeur des biens et au non)bre d'en-

fants dudit Jean Combes, etc.,— par appel de la juridiction

lonsulaire de La Martinié, relevé par Antoine Mauriés, con-

tre Jean Jamme,dans un litige ou l'une des parties four-

nit, comme production, extrait du dénombrement fait par

les consuls dcLa Martinié, en l'année 1613, devant le com-

missaire de sa Majesté ;
— el par appel de la juridielion

consulaire de Montréal, relevé par l'ol Andrieu et Antoine

Filbol, « habitants et domiciliés de Saissae, » dans leur

instance contre Jean et Bernard Castanets, père et (ils, du

lieu d'Ayroux.

Cocu CONSEKV.ViOlKE KL ScEAL-M.U.i: IpK CaUCASSON.NK.

B. 918. incgislrci - In-follci. .Vii fruill.-ls. papier.

««6M-i690. — Auilicncc's au cinII de la Cour con-

servatoire du sceau-mage de Carcassonne, contenant les

ordonnances el appointements rendus, sur plaidoiries ou

sur requêtes, dans les instances soutenues: — l'.ir j'auline

de Voisins, poursuivant la vente judicielle, par décret, des

biens qu'elle avait fait saisir à noble Jean Jacques de Du-

rand, sieur du Breil, et Marc de Durand, sieur de Voûtes;

— par Chrislofle de Bosco, conseiller, et Pierre de Bosco,

son frère, avocat, agi,ssant comme héritiers de Marguerite

d(! Turcy, poursuivant les inquants et vente d'une maison

qu'ils avaient vendue à maître Jean Alairae, receveui' des

tailles du diocèse de Carcassonne, faute par celui-ci d'en

avoir payé le prix, qui était de 5,200 livres, suivant l'acte

qu'ils en avaient passé devant maître Austric, notaire, le

IG mars 1656; — par Pierre de Gonlier, sieur de Prat-Dau-

cou, habitant de Lautrec, cessionnaire de François de

Morlas, sieur de Lagarde, demandeur en adjudication de

banniinent fait à sa requête, pour une somme de 284 livres

5 sols 9 deniers, entre les mains de noble Jean Darthus,

sicurde Latourene;— par Jacques Chaulou, avocat aux ordi-

naires de Trèbes, qui poursuivait , « pour n'avoir mis si elle

fut l'aile avant ou après midi et n'avoir mis la qualité et vac-

cation des témoins, » cassation de la saisie pratiquée sur les

biens d'Etienne Graves, par Claire de Clôt, sa veuve, pour

siâreté de ses biens paternels et maternels, « et en outre un

cotillion cadis feuille merle, tout neuf, et deux bagues d'or »

qui lui avaient été donnés en faveur de son mariage; — par

Jean Moyne, maître menuisier de Carcassonne, poursuivant,

sur les biens de son beau-père, exécution pour avoir paye-

ment, en principal et intérêts, de 200 livres restant dues

sur la dot de Jordette de Gau, sa défunte femme, etc.

B. 919. (Rogislre.l - In-fuliu ."ai feiiillels, papier.

1(>9<>-1699. — Qualités de la Cour conservatoire du

sceau-uKigc de Carcassonne, contenant les sentences, ordon-

nances et a()poinlenients rendus, sur plaidoiries ou sur re-

quêtes, datis les instances soutenues : — par Maurice de

Gartoule, sieur de Belbèse, poursuivant le décret des biens

saisis à sa requête sur Pierre Forniei';— par noble François

de Catliala, seigneur de Boquefèrc, héritier bénéficiaire de

feu Antoine de Catliala, sieur de Labastide, son père, deman-

deur en répudiation de son hérédité sous la réserve de ses

droits et hypothèques sur les biens composant ladite héré-

dité, que Christofie , Alexandre et Françoise de Catliala,

ses frères cl sœur, avaient fait saisii' et mettre sous sé-

questre pour siireté de leur légitime , etc.

B. 9'iO. ;I\egistre.) — In-folio 3,"i2 fcuillels, papier.

KiS'S-KtfM. — Qualités de la (](mr conser'vatoire du

sceau mage de Carcassonne, contenant les sentences, or-

donnances et appointements rendus, sur plaidoiries ou sur

requêtes, dans les instances soutenues :
— par Jeanne et
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Magili'lt'iiu' ili' TciTarMcs , sdMirs, colK^rilièiTs île leur IVitc,

ronlirnii'ssirfVit.ilisilfSifîuii'TL's, pour avoir, par voie il'cxi'-

i-ulioii
,
paiiMiH'iit (lo 100 livirs irstant (lues de la vente de

la nuHairie du (loloiiiliié, au lerroirde Caneeaude, « atleudu

ijue le iiuaiitiinininii (dilTéirnee entre le prix de vetilc et

la valeur réelle d'une terre) prétendu par ee dernier, à

raison de 55 seterées terre déclarées avoir été jouies allo-

dialenieiit, se trouve liquidé eu commune main ; » — pai'

Joseph Moussa, eliâtelain de l^ésignan, pour l'exécution de

la saisie (|u'il avait lait pratiquer sur les biens de Jean

Calvet, à la(|uelle saisie avait t'ait 0|)positioii Catherine de

Torbiorarhres, remmc dudit Cahet, etc.

II. 9-Jl. (.Registre.) — In-ruliu, 4."iC fi'iiillols, paiiier.

t69»i-lttSO. — Qualités de la Cour conservatoire du

bceau-niaj;e de Cai-eassoiine, contenant les sentences, or-

doiniances et appoinleinents rendus, sui' plaidoiries ou sur

requt'tes, dans les instances soutenues : — par noble Jean de

Ilusson, seigneur de Floure, pour l'exécution de la saisie

qu'il avait l'ait pratiquer sur les biens de Pierre Ciersue;

— par Flourette de Soucaille, veuve de Jacques Bernard, aux

lins d'obtenir la vente judicielle et adjudication des biens

qu'elle avait fait saisir sur la succession de son mari, « tant

pour la somme de 3,000 livres de sa dot et choses dotales,

i,o00 livres d'aufjment » et intérêt de ces sommes, que

jiour (îOO livres qu'elle avait empruntées pour payer pareille

somme due par ledit Bernard à noble Gabriel d'Ali-

hert, etc.

U. Oi-2. (.Registre). — In-folio, 2-24 feulllels, papier.

lfiSOI-16)4l. — Qualités de la Cour conservatoire du

-leau-niaye île (]arcassoiine, contenant les sentences ordon-

nances et appointements rendus, sur plaidoiries ou sur re-

quêtes, dans les instances soutenues: — par noble Jac-

ques de Malecoste, sieur de Danaza, poursuivant la vente

judicielle d'un cheval qu'il avait fait saisir, pour siireté de

iîi livres de la ferme d'un gravas (champ gravier} qu'il avait

baillé à Antoine Périer, blaiiclier à Carcassonne , et que ce-

lui-ci refusait de payer, alléguant que ce gravas avait été

enlevé par une inondation de l'Aude; — par dame Marie

de Jacnie, veuve du président d'Auterlbc, en exécution de

la saisie qu'elle avait fait pratiquer sur les biens île la suc-

cession de JI. de Benaven, juge criminel en la Sénéchau-

ssée de Carcassonne , etc.

6.923. (R.gistre.) — In-folio. t89 feuillets, papier.

t699-lfi93. - Audiences du conservateur du sceau-

mage de Carcassonne, contenant les sentences, ordon-

AtDE. — Skuie b.
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nances et appointemettls rendus, sur plaidiiieries ou sur

requêtes, dans les instances soutenues ;
— |)ar noble Kraii-

(.'ois de Vernon, sieur de Villerembert, en exécution de la sai-

sie pratiquée, à sa reciuête, sur les biens d'Antoine Salauze,

bourgeois de Cannes, à laquelle saisie avait l'ail opposition

iM. Jean Tourdes, prêtre et recteur de Cruscades, comme
créancier particulier du saisi; — par maître Jean Viguier,

bachelier es droit, poursuivant exécution de saisies qu'il

avait fait pratiquer sur le bétail des métairies de Malet, en

la juridiction de Berlat, et d'Unies, en la juridiction de

Castelnau, appartenant à Sylvain Calvairac, à l'effet des-

quelles « le saisir faisant » avait fait « élection de domicile

à Lu Caune qui est une ville murée, » etc.

R. 921. ^Liasse: — W pièces, papier.

tt09> — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues : — par messire Jacques de Brandouy, sieur de Val-

laguié , trésorier de France en la Généralité de Toulouse,

en opposition à la saisie pratiquée sur « une |)aire de bœuls

et trente bêtes it laine par lui baillées à gazaille (cheptel) »à

JeanTruel,paracledu8octi)bi'e lGG(i, devant maître de IIuc,

notaire à Saint-Serniu de Houergue; — par Françoise de

Balade, veuve et héritière béuéliciaire de Jean-François de

Maguelonne et de Marescot, sieur de Labastide, en ouver-

ture d'un ordre pour les créances de la succession de Gé-

raud-Croix-Pieire de Marescot, sieur de Labastide ;
— par

Paul de Jucr, sieur del Doul et de La Broute, en exécution

de saisie et en vente judicielle des biens de messire Jean

Antoine de Médalhe prêtre et recteur de Peyriac de Mer;

— par François-Paul de Fontaines, seigneur de Rustiques

et Millias, demandeur en vente judicielle des biens à sa re-

quête saisis sur Fraiiçois-Paul de Dupont, et en ouverture

d'ordre et rang entre lui et .Marguerite de Pourtalles, fille

de maître Pierre de Pourtalles, receveur des tailles au dio-

cèse de Mende, messire André Durand, prêtre et recteur de

Trèbes, Pierre de Bélissend, sieur de Fontaines, et autres

créanciers du saisi , etc.

B. 925. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

IS69. — Sentences rendues dans les procédures soute-

imys :
— par Anne de Mirabel, femme de Gabriel de Tarsin,

sieur de Fontenelles, «chef de gobelet du Hoi, » demandc-

ressi! en adjudication, jusqu'à concurrence de X(}8 livres, de

sommes par elle saisies entre les mains du débiteur de Mar-

tin, François et Gabriel de d'Hoins, frères; — par Isabeau

de Bélissends, femme de Jean-François de Couderc, sieur

de Laprade, major au gouvernement de Narbonne, poursui-

vant exécution de la saisie et mise sous séquestre des biens

23
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de Martiii-Melchior Dufort, bourgeois de Sicrcan, dont ellj

avait fait dtWaissenieut après la date do l'eugagcmeiit ([ue le

saisi en avait l'ail, par acte du 7 novembre 1663, devant

Gaubert, notaire de Narbonne, à feu son père, noble Louis

de Belissends, aussi major de Narboniie; — par Alexandi'e

dt" Thoulousc de Lautrec, seigneur de Montfa, opposant et

demandeur en cassation « du clameur » exposi! par maître

Jacques Du Fossé, avocat, pour avoir jiaieinent de ^,300 li-

vres, avec intérêt, reste du prix de la maison avec jai'din

dont ce dernier avait lait vente , le il jiovembre 1657, ù

messire Olivier de Perrin, chanoine de Burlals, représenté

par ledit Alexandre de Tlioulouse, et que celui-ci avait re-

vendue à maître Louis de IUipé,juge de Lautrec, le 2t

juillet 1661 , devant maître Dausady, notaire, pour la somme

de 2,7t livres, etc.

B. 926.(Lias3e.) — 58 pièce-, papier.

t090. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues : — ])ar messirL' Bonnavcnlure de FajoUe, prêtre et

recteur de Monda, et messire François de (^-ave, prêtre et

recteur de Lanel, poursuivant exécution de saisie contre

Bernard Gely, de Carcassonne; — par Marie de Tliézan

Du Pujol, veuve de Pierre de Fièvres, baron de Bozouls,

héritière de messire Jean-Jacques de Fièvres, évoque et

seigneur de Saint-Pons, poursuivant remise en ses mains

de sommes qu'elle avait fait bannir en celles des fermiers

des droits seigneuriiuix de la métairie de Tholomiés et autres

biens, appartenant à messire François <ie Moustier, comte

de Mérinville, sondébileur, pour la somme de20,024 livres

o3 sols et intérêts; — par Pierre de Boauxhoslcs, seigneur

d'Agcl, demandeur en vente des biens de Nicolas Simon,

de Moussan, qu'il avait fait saisir pour sûreté d'une ci'éaiii-t'

de 300 livres; —par Jacques de Gartoule, seigneur de Bel-

fortés. Il clameur exposant » en vente judii-ielle des biens

qu'il avait fait saisir, à Ester de Verdeillian, pour avoii-

paiement d'une obligation de 65 livres ;
— par Marguerite de

Grave, veuve de messire Raymond de Lacourt , lieutenant,

particulier en la S.'néchaussée de Carcassonne
,
pour, dans

l'ouverture <lc l'ordre des créanciers en la succession dudit

de I^aeourt, obtenir col'ocation des 12,900 livres « de son

dot, cas dotaux el angment, » etc.

DE L'AUDE.

letVanclic, poursuivant la vente des biens de Picri'e Gisclard,

qu'il avait t'ait saisir; — par noble Jean-François Calmes,

sieur de Montirat, cessionnaire de maître Jean de Calmes,

sieur de Sainl-Julia, chanoine el officiai en l'évêché de Car-

cassonne , demandeur « en vuidement de mains, » pour la

somme de 261 livres M sous 6 deniers qu'il avait fait sai-

sir il Augustin Doux, comme tenancier des biens de Pierre

Darzens, son débiteur; — par messire René de Latour de

Gouveniet, baron de Maronnes, demandeur en adjudication

el l'omise des sommes qu'il avait fait bannir entre les mains

des débiteurs et fermiers de messire Gaspard de Latour de

Gouver.iet, seigneur de Laroche, vicomte de Paulin, son

débiteur poui' 20,000 livres, etc.

li. 9-J8. (Liasse' — 44 pièces, papier.

1691. — Sentences reiulues dms les procédures sou-

tenues : — par Guillaume de Mansencal, baron de Venerque,

contre maître Thomas Saval, prêtre et recteur de Lahastide

de Laval, et son frère, en exéciilion de saisie pratiquée à

sa requête, sur leurs biens, pour avoir paiement d'une

créance de 6,672 livres 10 sols et intérêts; — parnoble

Seipion de Seigneuret, sieur de Claude, gontilliomine ordi-

naire de la chambre du Roi, et safemmc, Marie de.Mayans-

son, « clameur exposans exécut(>r faisans, » demandeurs en

vente judicielle de biens saisis à leur requête pour snrelé

de 1,000 livres restant dues sur la dot de Jeanne de Thou-

zery, mariée, le o septembre 1616, h Pol Montaignier, col-

leclour de Nai'bonne , dont avait hérité Thonnette de Mon-

taigne, qui lit testament, le 17 juillet 1647, en faveur de

ladite Marie de Jlavanssoii, sa lille, elc.

lî. 927. Liass 31 pièces, p.ipier.

1691. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues : — par inaiire Paul Salaiges, receveur des tailles au

diocèse de Carcassonne, deiiiandenr en exécution de cla-

meur et saisie contre Paul Ayrolles, son débiteur, pour

il,725 livres;— par maître Philippe de Sérignol, juge de Vil-

li. !l'29. 'Liasse. 37 pièces, papier.

tti^'i. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues :

•— par Catlierine de Cugunhan , veuve en secondes

noces de maili'e Adrien d'Abadie, avocat en la Cour, sœui'

d'Arnaudde Cugunhan, seigneur deCamplong,et (tar messire

Joan-.\ndié do Sapte, seigneur du Puget, conseiller an

Parlement de Toulouse, cessionnaire de messire François de

Bernard do i*ratx d:' Grazaille, trésorier en la Généralité

de Guyenne, fils de .maître Antoine de Bernard de Pralx,

docteur et avocat en la Cour, poursuivant la vente des mé-

tairies de Reilhac et de Grazaille pour obtenir paiement, la

première, de 6,200 livres « de son dot et augment, » le se-

cond, de 2,000 livres résultant d'une transaction accordée

par ledit d'.\badie, le 27 juillet 1667, comme ayant-cause

de Rose do Grazaille, sa mère; — par François de Catliala,

siour de Roquefère, et Françoise de Laporlc, sa femme,

cette dernière agissant comme héritière do maître Guy de
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Lapoiic, (Iriclctir iiu'decin, cl d'AiiiK! «lo TouiTcns, ses pî'ie

et nuTi-, poiirsiii\aiit lu vente, par ilécirl , îles biens de la

succession d'Aiiloine Cizurd, qu'ils avaient lait saisir pour

garai^tie d'uiK- créance de 300 livres, etc.

B. 930. (^Liasse.) — 49 i)iéct.'s. iinivkr.

f 699. - Sentences rendues dans les procc^dures sou-

tenues: — |iar ni)lde Claude de Seigncuret de Fahrezan,

clu!\alier de Saint-Jean de Jérusalem, ferniier des droits

sei^'Heuriaux de la couinianderie de Peyriac, demandeur,

contre Pierre Vij;uier. auquel il avait affermé un pré

dépendant de ladite coniiuauderie, en vente judicieiie des

biens qu'il lui avait saisis pour avoir payement d'une dette

de 100 livres; — par Jean de Uiols, sieur de Itoquabal,

« gcntiliiominc verrier, «défendeur à l'opposition qu'avait

formée Daniel Albert, envers la saisie qu'il avait fait pra-

tiquer sur ses biens; — par Bernard de Cabrol, sieur de

l'eyralades, demandeur aux fins de la réjircssiou d'une

rébellion commise sur l'exécution qu'il poursuivait contre

lies biens saisis à sa requête; — par noble Jacques de

Bonnes, sieur de Gourjades, poursuivant saisie et exécu-

tion contre messire Charlesde Durand et de Bonnes, baron

de Sénégas, pour la somme de 8,000 livres lui restant

dues, [lar ce dernier, sur le prix de la terre et seigneurie

lie .Misségle, qu'il lui avait vendue pour 16,000 livres, par

police du 9 décembre 1001, etc.

B. 0:il. Liasse.) — 3'J piices, p.ipii>r.

1693. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues: — par Annibal Dulaur, sieur de Marmoiières, dans

l'exécution poui suivie par noble marquis Dulaur, sieur de

La Ti'ivalle, mai'i de Marguerite de Salauze, noble François

de Vernon, sieur de Villerembert, et autres créanciers inter-

venant, pour obtenir « allocation par préférence » des

500 livres constituées à Calberine de Voûtes, femme du-

dit Annibal Dulaur, dans ses pactes de mariage du u no-

veinbi-e ICoi; — par Scipion de Galet, sieur de Fares, m
opposition « au clameur » dont Pierre de Marescot, sieur de

Labaslide, poursuivait contre lui exécution ;
— par maître

Etienne Tai'borieeli, prèlre et recteur de Viilanière, en

exécution de certaine saisie pratiquée à sa requête; — par

noble l'ierre de Mai'escot, sieur de Labastide, en exécu-

tion du clameur par lui exposé pour obtenir, contre mes-

sire Jean-Sébastien de Siran, seigneur de Cavenac, caution

plcige et solidaire de son frère, noble Pol de Siran, seigneur

de Ladern, payement d'un reste de 4,o00 livres, sur les

:?:2,0a0 livres ô sols, résultant de leur accord passé, le

;24 novembre i63o, devant Vieussac, notaire, avec le sieur

de Pruel, seigneur de Palaja, etc.
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B. 032. iLLisso.! — 39 pièces, papier.

1633. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues :
— par dame Miirguerite de La Jugie, comtesse de

Hieux,dame Marie de Tliézan Du Pujol, veuve de feu mes-

sire Pierre de Fleyres, baron de Bozouls, et autres créan-

ciers, dans l'exécution poursuivie pour 20,054 livres, sur

les revenus des biens de ladite comtesse; — par noble

Cliarlesde Durand de Bimnes, baron de Sénégas, et son fils,

noble Cliarles de Durand de Bonnes, sieur de Saint-Pierre,

en opposition ;\ l'exécution contre eux poursuivie par

noble Jacques de Bonnes, sieur de Gourjades, poursuivant

l'obtention du décret de la terre de .Misségle; — par dame

Ilenrictle de Tbé/.an,veuve de messire Guillaume de Bretles,

seigneur d'Assignan, messire Claude de Bourcier, comte

de Saint-Aunes, et autres créanciers dudit seigneur d'As-

signan, dans l'exécution delà saisie des biens dépendant de

sa succession, où était partie sa veuve pour les 2",377 li-

vres 1 sol 8 deniers de ses constitution et droits, suivant

ses pactes de mariage, du 30 novembre ltJ38, retenus par

Reverdy, notaire ilc Lali\iiiii''i'e , etc.

B. 933. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1694. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues : — par le syndic des dames religieuses de Sainte-

Claire des Hourmeaux de Castres, dans l'exécution, par

saisie et vente, des biens de messire François de Calmes,

vivant conseiller au Sénéchal, poursuivie par sa femme

Claire de Montredon, par Marguerite de Calmes, femme

de maître Antoine Dassier, « trésorier du domaine au

comté de Lauragois, » par ses autres enfants et ses di-

vers créanciers, parmi lesquels lesdites dames religieuses

figuraient pour 1,200 livres de la dot de Claire de

Calmes, fille du saisi, payable « après l'an de provation

de ladite Claire de Calmes et avant qu'elle fil sa profes-

sion de foi » en leur monastère; — par noble Pierre de

Ponsard, seigneur de Bcrriac, en tant que frère et héritier

de noble Philippe de Ponsard, seigneur de Bcrriac, ce der-

nier, ayant-cause de messire François de Bernard de Pratx,

trésorier de France en la Généralité de Guyenne, dans

l'exécution qu'il poursuivait pour o25 livres, contre un dé-

biteur saisi ;
— par messire Pierre Vigier, prêtre et recteur

de Pezens, dans l'exécution et la vente des biens de Jean

Tailhan, teinlurier à Carcassonne, dont il était créancier

pour 440 livres et intérêts, etc.

p. 934. (.Liasse.) — iti pièces, papier.

ie95. Sentences rendues dans les procédures soute-
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nues :
— par inossire Minirice Mailiii, prôtre et lectt'iir

d'Escales, poursuivant exéciilioii contre maître Pierre Bouis-

sède, baile Je Douzeiis, son débiteur saisi, ponrOO livres, ré-

sultant d'un contrat de dette à lui consenti tant par le saisi

que par noble Jacques de Malecosle, seigneur de Danazac,

le 28 mars 1G74; — par noble Marc-Henri de (Iléon, baron

de Durban, agissant coniine cessionnaire de noble Jean

de Gléon, seigneur de Montall)a, héritier de noble Gabriel

de Gléon, leur commun pèi-e, déleiideur à l'opposition

formée par dame Catherine de liuisson de Beauteville,

veuve de messire l'aul de Bélissends, baron de .Malves, à la

saisie des biens de ce dernier, pratiquée poui' garantie de

deux obligations s'élevaiil à 4,000 livres, el^c.

B. 93,-;. -Liasso 13 iiii'fi!s, jinpicr.

tfi'SÂ. — Sentences rendues dans les procédui'cs sou-

tenues ; — par Antoine d'Olivier, seigneur de Sériege et

Pouzols, pour obtenir, eontie noble Guillaume de Sainte-

Coloiiibe, seigneur d'Oupia, condamnation au pavement

de 601 livres 13 sols 2 dcMiiers, pour reste de la somme de

6,993 livres 1 sols I deniei', qui lui était due par ledit de

Sainte-Colombe ;
— par Jean de (Àdies, bourgeois de

Bagnoles, défendeur à l'opposition reh^vée par Antoine

Sabatier, du même lieu, contre la saisie de ses biens qu'il

avait fait pratiquer pour les arrérages de la ferme de son

four, etc.

lî. 936. (Liasse.) — .39 pièces, papier.

tOSS. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues : — par Jean Bachelot, demandeur à ce que l'héri-

tière de maître Vitalis Fabas, prêtre et recteur de Capendii,

soit tenue de reprendi'e une cession (|ue ee dernier avait

faite à maître Uonnnique Lignières, vivant recteur de

Tournissan, dont il est avant-cause ;
— par messire Joseph

de Verdiguier, opposant à la saisie itratiquéc sur ses biens

pour 746 livres 14 sols, du prix de la métairie de (Jalinel,

au terroir de Labasiide-Bonairouze, aciietéc par Gaspard

de Verdiguier, son père, suivant acte du 17 juillet 1630;

— par François de Citton, sieur d'Espinc, et autres, en

exécution de saisie pratiquée pour avoir jjajenient de

créances, etc.

B. 93". (Lia.«-n.) - if> pi-ces, papier.

t<>te. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues ;
— par messire Etienne Auger, prêtre titulaire de

la chapellenic du Bon-Jésus, fondée en l'église d(! Vilhi-

nière, par acte du 8 décembi'e 1347, de Jean Galibert, et

par teslainent de Gérard Fargues, du même lieu, ilaté

DE i.'.\unE.

du 16 octobre 16o3, pour a\(iir payement d'une rente de

13 setiers (blé'?) appartenant à cette chapellenie ; — par

noble Pierre de Bavard, sieur de Casteliuiu, dans l'exécu-

tion de la saisie qu'il avait fait pratiquer sur les biens de

Suzanne de Seguin, veuve de miiître Gaspai-d Galibert,

vivant rninislre d'.Viigles, Inquelle saisie portait princi-

palcineut sur sou bétail à ('(U'ne et sur les revenus de la

métairie du V'erdier, qui avait été délaissée à Guillaume

de Seguin, sieur des Hom|)s, suivant transaction du ^6 avril

H570 ;
— par messire Mare-Antoine de Bofiueforl, enga-

gisle d(^ la leri'e de Brassac, en opposition à la saisie pra-

tiquée, pour 60 livres, sur ses biens, par Pieri-e Salvetai,

tisserand de Castres; — par Lambert Daneau, ministre de

Pau, en Béarii, poursuivant i-épression de la rébellion com-

mise contre les séquestres établis aux biens saisis à noble

marquis de Laffoii, sieur de Raissac,elc.

B. 938. ^Liasse.) — -iO pièces, papier.

KfS?. — Sent(mees rendues dans les pi'océdures sou-

tenues ; — par noble Jean de Nigry, sieur de Saint-Estève,

et demoiselle Isabeau de Jouve, sa femme, en oi)position

au clameur contre eux exposé par noble François de Fou-

caud, sieur de Lengari-igue, et sa femme, Anne de Bosco,

pour avoir payement de 60 livres, « |)ar manière de prov i-

si(m i)Our leur servir d'alimens, » sur les :2,000 livres de

la c(mstitu!ion dotale de ladite Bosco, sur laquelle somme

d(î 2,000 livi'es, 1,000 livres étaient à prendre sur le

syndic du chapitre Saint-Nazaire, pour prix d'une métairie

en la juridiction tie Mouzens, qui lui avait été vendue pai-

le sieur Arsés; — par Jean de Causse, chanoine au cha-

pitre Saint-Pierre de Bui'Iats, ti'ansféréà F^aulrec, défen-

deur et opposant à la saisie pi'atiquée sur ;es grains par

Louis Gaffre, prêtre-prébendier au même clia, ilre, pour

avoii' payement d'une dette de 330 livres, etc.

B. 939. (Liasse.) — 57 pièces, (i.ipier.

ttitl. — Sentences rendues dans les |U'océdurcs sou-

tenues : — par messire Louis de Guilhem de (iasteinau de

(^hu'monl, mai'quis de Saissac, ])oui'suivant la vente des

biens qu'il avait fait saisir aux métayers de sa nu'tairie de

Labastide , en payement d'une obligation de 384 livres

18 sols 8 deniers; — p:ii- Claire de Maistre, femme de Phi-

lippe de Salles, sieui' de Castans, en opposition h la saisit'

[ualiquée sur sa métairie de Tourueille, qui lui était adve-

niu; dans \i\ pai'tage des biens di; son pèi-e, « Maurice de

Mestre, » (-apitaine an réginumt de Vaisseau-Royal, suivant

transaction passée; avec Miirguerite de Mestre et ses autres

sœurs, le 31 janvier 1677, etc.
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I dotale l'tail de 11,039 livres, suivant la rcconiiaissanre
II. 'liO. {l.iassr.^ — M piiii's, |i.i|iii r.

fH^t. — Suiitcnces remliics dans Ifs pi-océdurcs sou-

tciiuos :
— par demoiselle Cliarlolle de Bellol de Cas,

femme de iiiaitre Juan de Médailhe, eunseiller du l\oi, avocat

aneien en la Sénéehaussée, poursuivant exéeulioii de la

saisie à sa requête prati(iuée sur les biens de Guillaume

Dosplas, d'Azille, pour avoir payement de îiGO livres, prix,

de diverses pièces de terre de sa constitution dotale vendues

par ledit de Médailhe, le 3 février ItiSi, devant maître

Roussel, notaire d'A/.ille; — par nolde Jaeiiues-llenri di'

Bélissends, sieur lie Milharet, pourolitenir ailjudicalion,sur

les biens saisis à noble d'Arsse, sieur d'Kmbres, de sommes

revenant à dame Dorothée de Sainte-Colombe, sa femme,

suivant leuis pattes de maiiaj,'e,du :2ti mai ItKi'.t, ele.

B. 911. (Liasse.) — 18 piùci'S. pnpicr.

tA9f^. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues • — par Jean Villeneuve, sieur de I^a Rartie, pour

obtenir, cassation faite d'assignation à lui donnée, devant les

ordinaires de Lomhers, la mise en vente jiidicielle et adju-

dieation, par décret, des biens à sa requête saisis sur Geor-

ges Fournier, du masage des Saint-Lieux ;
— par Arnaud

Dcsarnaud, marchand de Carcassonne, en opposition au

clameur qu'avait contre lui exposé messire Louis d'An-

glure de Rourlemont, seigneur abbé de Lagrasse, pour

avoir paNcment de 433 livres, du montant d'une année de

ferme de la seigneurie de Verzcille, etc.

B. 912. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

tS'SM. — Sentences rendues dans les proci'durcs sou-

leimes : — par messire Pierre-Jean-François de l'ersin de

Mongailhard, seigneur-évêque de Saint-Pons, poursuivant

exécution en payement de 3,034 livres, du prix d'affermé

du priein-é d'.\gel, (pi'il avait baillé par acte du 9 jan-

vier 1673, devant Delorl, notaire royal de Saint-l*otis ;
—

par messire Louis-Hercules de Lévy de Ventadour, évè<iue

de Mirepoix, pour contraindre les consuls et habitants de

lialouvière au payement de la dîme, de dix un, sur leurs

blé, avoine, paumelle, vin, agneaux etc.; laquelle dîme

lesdits habitants ne voulaient payer que sur le pied de

onze un; — par noble Annibal de Mariéjoul, sieur de Vi-

lagre, citoyen de Saint-Papcul, fils et héritier de (Constance

de Lassct, en op|tosition aux « banniments » faits enti-e

les mains de ses débiteurs, pour tivoir payement des cas

dotaux de sa mère, par demoiselle Marguerite de Bedos,

femme de Josué de Roquefort, seigneur de Lempeut, fille

. et cohéritière Marguerite de Lassel, dont la constitution

I que lui en avait faite son frère, messire Guillaumi- de Hc-

dos, sieur de Tréville, retenue par Roissadel, notaire,

le 13 lévrier ICGu, etc.

II. 913. Liasse.) — .13 pièces, piipier.

169B. — Sentences l'endues dans les procédures sou-

tenues : — par noble Jean François de Castel, sieur de

Sainte-Marie, pour obtenir exécution de la saisie qu'il

avait, à sa requête, fait pratiquer sur les biens de Guillaume

Albert, de Tièbes, en garantie de 32 livres, montant de

l'obligation que ce dernier lui avait consentie pour arré-

rages des censives de ses biens, pendant les années 1671

à 1G75; — par Pierre Maguelonne. sieur de Naucadéry,

agissant comme lils et héritier de Françoise de Vallade,

poursuivant exécution d'un clameurqu'il avait exposé, pour

obtenir payement des pi'ofits lui revenant par suite d'un

contrat de gazaille (cheptel) passé, pour deux vaches, devant

maître Laroze, notaire de la cité; — par messire Henri de

Rech, conseiller au Parlement de Toulouse, pour obtenir,

dans la saisie pratiquée par la dame Marie de Malïre sur le

fruit de diverses métairies appartenant à Jean hier, de

Montréal, collocation d'une créance de 1,402 livres, etc.

B. 911. {Liasse. I
— 15 pièces, papier.

1699. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues : — par noble Jacques de Portes, avocat eu la Cour,

et nolde Jacques d'Esperandieu, sieur de Calmon, cession-

naire de noble Salomon d'Esperandieu, seigneur d'Aigue-

fonde, dans l'exécution qu'ils poursuivaient contre noble

marquis de Rèues, sieur de Gos, le premier en payement

d'une obligation de 6,373 livres qu'il lui avait consentie

pour partie de la constitution dotale de Gabrielle de Rênes,

femme du sieur de Rerlas, sa fille, le second en pay 'menl

de 3,000 livres qui lui avaient été subrogées sur l'obligation

de 8,300 livres, consentie par ledit de lieues en faveur du

sieur de Carlot, le 11 mars lOGi; — par Jean de Roi.sside,

sieur de La Goutine, mari de Jaci|uette de Saple, fille de

Jean de Saple, et de demoiselle Germaine d'Aldeberl, pour

obtenir, par* saisie et exécution, payement du solde dû

sur 3,900 livres résultant d'une transaction passée entre

noble Pierre de Sapte, oncle de ladite Jacquetle, et ladite

d'Aldehert, sa mère, le 22 juin IGoo, devant Auslry, notaire

de Carcassonne , etc.

B. 91."i. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1SSO. — Sentences rendues dans les procédures sou-
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tenues : — par Pionv (riluc, sieur de Mousegon, père et

légitime adiniriistrateui' «le (îuiiiauine d'HiU', sieur de Hi-

cardet, donataire de Judith Aloulouiie, pour avoir payc-

meut d'une somme de 230 livres :\ prendre sur les héritiers

de Denis Alijuier, sieur de La Rainergue, et pour laquelle il

avait ohleiiu des « lettres de rigueur; » — par niessire

Jean-Jaequcs de Pins, baron de Cauealières, poursuivant

exécution, sous la garantie des héritiers de F'rancois de

Brunenc, sieur de Casteias, pour avoir payement d'une

obligation de 200 livres, ete.

B. 9ili. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

t690. — Sentences i-endues dans les procédures sou-

tenues :
— par noble Jean-Jacques de Razcl, seigneur de

Campans, ])oursuivant exécution contre un débiteur saisi

pour avoir payement d'une obligation de 310 livres 18 sols,

consentie à dame Anne de Favairl, sa niéi'e; — jiar dame

Marie de Potier, veuve de noble Pbilip-Jeaii de Bélissends,

sieur de Saint-Cougat, |)Our avoir payement, suivant « le

clameur par elle exposé, de îiOO livres pour l'année et de

1 ,300 livres pour arrérages de 10 années échues » de la pen-

sion réservée dans ses pactes de mariage, fixée à « 50 écus

par an tant qu'elle voudra demeurer avec son fils et à

500 livres en cas où elle viendra à se séparer; » pour les-

quelles sommes elle avait fait procéder à un baiiniinent

contre noble Jean d'Arsse, sieur d'Embi'es, entre les mains

de noble Harlhélemy de Bélisseiid, sieur de Saint-Cougat,

débiteur de noble Jacques-Henri de Bélissend, sieur de Mil-

haret, lils de ladite dame et son « débiteur principal, » etc.

1)K L'AUDE.

tenues : — par maître Piei're (îai'y, prêtre et recteur de

Saint-Krichoux, expo.sant clameur aux fins d'avoir payement

d'une obligation consentie en sa faveur pour la somme de

42 livres; — par maître Pierre Vigier, chanoine et officiai

en l'évèché de Carcassonne. dans l'exécution qu'il pour-

suivait contre un débiteur saisi, à laquelle s'opposait maître

Antoine Kscourrou, prêtre et recteur des Tours de Ca-

bardès; — par Guillaume Crebasse, boucher de Fanjaux,

pour avoir |)ayement, au moyen de la saisie qu'il avait fait

pratiquer sur maître Guillaume de Lacase, châtelain ancien

de Montréal, de la constitution de lfi5 livres assurée à sa

l'ennne, etc.

B. S)49. (Lia«se.) — 29 pièi-fs. papier.

16(41. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues :
— par noble Gabriel Dupac, seigneur de Badens,

pour obliger Fi'an(,'ois d'Averoux, sieur de Camendieu, à

lui remettre la rente de trois années du pré dit de Navarre
;

— par dame Marie de Varennes, veuve de noble Pierre de

Fay, baron de Launaguet, dans la mise en distribution entre

créanciers des biens saisis à Pierre Salauze, viguier eu

« la comte de Kieux »
;

|iarmi lesquels créanciers elle

figurait pour une somme de ;^,0()0 livres résultant de l'obli-

gation consentie, le 14 mars 102S, à Pierre Connac, dont

ledit de F'ay était l'héritier, suivant son testament du 27 fé-

vrier 1G33, etc.

li. 9i-. ^Liasse. 34 pièces, papier.

l6SO> — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues : — parmessire IjOuis de Lacroix, conseiller du Roi,

maître des ports et lieutenant général en l'amirauté deNar-

boniie, pour avoir pavement d'une obligation de 2,892 li-

vres 6 sols 9 deniers à lui consentie par noble Cézar de

Goudail, sieur de Bousquet, et pour laquelle il avait été

colloque SU)' ledit de Goudail lors du département des

dettes de la communauté d'Ouveilban, le 3 août 1(!72; —
par les consuls de Saint-Denis, pour avoir payeuicnl, par

voie de saisie-exécution, <lu prix o d'arreiiteinent du moulin

à tlé de la communauté » fixé, par bail du 1 1 juillet I(i(i9,

à 6! setiers de blé par année; — par messire François

Ducup, seigneur de SaKaza, poursuivant exécution contre

noble l'ien'C de Brugairoux, sieur île Saint-Marssal, d'une

()bligatiou qu'il lui avait consentie pour 199 livres, etc.

It 9iS il.ussi-.i — 41 pièces, papier.

Ittdl. — Sentences rendues dans les procédures sou-

U. O.'.O, (Liisse.'i 39 pie

16S3. — Sentences i'cimIucs dans les procédures sou-

tenues : — par messire Pierre de Bi^auxhortes, seigneur

d'Agel, demoiselle Claii'c Ducup, veuve de messire François

de Commenge, quand vivait maître des ports et lieutenant

général en la foraine et amirauté de Narboune, et autres,

dans l'ouverlure de l'ordre des créanciers dudit François

de Coimnenge ;
— par noble Biaise de Grave, seigneur

li'Argeiis, en continuation de l'exécution qu'il avait fait

commencer contre messire Guillaume de Massia, seigneui'

de Sallèles, pour l'obliger au payement de 615 livres qu'il

avait déléguées à Etienne Gay, en tant moin? du prix de la

métairie et terres de La Font Deloni, dont il lui a\ait lait,

vente, en lGo4, etc.

U. 9.'il. (Lias.se. I
— 3U pièces, papier.

16S3. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues :
— par Jean Fabry, sieur de Lagarrigue, fils éman-

cipé de Bernard Fabry, bourgeois de la Baras .iée, pour

obliger .Méric Dalles, mai'chaud d'.Mby, i\ rendre compte
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dos fruits CM'i'iis (poiissi's, viMiiis sur) au j;irtlin dont il avait

obtenu les décret et mise en possession; — par Jean Moti-

reay, sieur deCoinbelouliière, dans rexéeution qu'il pour-

suivait, contre Pierre de Maguelonne, pour avoir payement

de la soullede 1,7:25 livres qu'il s'iHait réservée dans les

pactes de niaria;;e de Mai'jiuerile de Mourcuu, sa sœur, avec

ledit de Maiiuelonne, en l'aisanl vente à ce dernier de la

métairie de Naucadéry, sise un teri'oir de (libalaux, pour

la somme de i, 000 livres; Icsdits pactes dalés du 1 i no-

vembre U5S0, etc.

B. 'Xâ. iLiasse.) — 40 pii'ecs, papiiT.

I6H3. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues : — par messirc Louis de Chamhert, sei^Mieur de

Rizanet, dans l'exécution qu'il faisait p:)ursnivre contre un

habitant de sa seigneurie, en pavement d'une soinnie de

48 livres i deniers;— par noble Charles d'EscarJiau, sieui-

de La Barliie, gouverneur pour le Roi du fort de Saint-

André de Salins, en la Franche-Comté, poursuivant, par

voie de saisie-exécution, payement contre Jeanne Paule

d'Escarliaii, veuve de Marc Antoine Dassier, avocat, d'un^

somme de 62(î livres résultant d'une obligation par elle

consentie, en sa faveur, le 19 avril 1677; — par maître

Pierre André, prieur et coseigneur de Sallèles d'Aude,

dans la pouusuite de l'exécution qu'il avait faite sur un

gerbier appart:'nant à maître Hugues Gleizes, prêtre et

recteur de Fontcouverte, etc.

B. 953. (Liasse.) — H pièces, papier.

I6M3. — Sentences rendues dans les procédures sou-

teimes : — j)ar maître Guillaume de Fleury, conseiller du

Roi et receveur de ses llnances en la Généralité de Montpel-

lier, défendeur à l'opposition formée par Jeanne de Molins

contre le clameur, suivi de saisie, qu'il avait exposé contre

elle, en payement d'une obligation de 64 livres; — par

maître Jean de Murât, conseiller du Roi, magistrat présidial

en la Sénéchaussée de Garcassonne, agissant comme ees-

sionuaire de maître Nicolas Pezou, vivant chanoine au cha-

pitre de Montréal, et autres créanciers, dans l'ouverture

de l'ordre de leurs créances sur les biens de Guillaume

Sabatery, du lieu de Peyriac, etc.

B. 954. (Liasse.) — 61 pièces, papiei.

18S4. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues : — par demoiselle Isabeau de Larcare, veuve de

noble Jean Fiançois de Calmes, sieur de Montirat, pour

avoir payement, par voie de saisie, contre dame Marie

Vareiines, veuve de noble Pierre de Fay, d'une somme de

nu SCE.\U-MAGE DE GARCASSONNE. 1J3

1,000 livres à laquelle avait été réduite celle de l,l;23 li-

vres résultant d'une obligation consentie audit de Calmes,

par demoiselle Jeanne de Tifl'y, veuve de Hierosme de

Varenncs, baiii|uier aux Saplcs, le "26 mai 167-4, aïeule de

ladite Marie de VaiTunes; — par dame Isabeau de Bé-

lissends, veuve de noble Jean de Couderc, sieur de i.,api'ade,

dans l'exécution poursuivie sur les biens de ce dernier,

par ses créanciers, au nombre desquels elle figurait pour

les 10,000 livres de sa constitution dotale, suivant ses

pactes de mariage retenus, le :2I septembre 164:2, par

Daugas, notaire; — par noble Henri de Cli.imbert de

Bizanet, chanoine au chapitre Saint-Just dcNarbonne, agis-

sant comme ccssionnaire de mcssire Louis de ChambcrI,

seigneur de Bi/anet, ce dernier héritier de noble Anne

de Chamhert, leur counnun père, pour avoir |iayemcnl,

contre le syndic de l'abbaye de Fontfroide, des sommes

par lui empi'unlécs audit Anne de Cliambert, avec le con-

sentement de Dom Jaciiues de Bouisset, docteur en théo-

logie, et bom Gharles-.Mathieu de Nibard, prieurs de ladite

abbaye; sur lesquelles sommes cession de 2,500 livres

avait été faite au couvent Notre-Dame de Narboime, pour

la dotation de Marie-Anne de Ghambert, fille d'Anne de

Chambert, et de demoiselle Marie de Trcgoin, qui y avait

été reçue religieuse, etc.

B. 955. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1(>M3. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues : — par noble Philippe de Soubiran, sieur de Gas-

saval, pour obtenir la vente judicielle des biens qu'il avait

fait saisir à .\iitoine Chamayou, de Saint-.\nllii)ny ;
— par

messirc Jean de Tboloze et de Lautrec, baron de .Monfa,

poursuivant exécution d'une obligation de l'àîi livres (|ui

lui avait été consentie en payement du prix d'une paire de

bœufs de travail ;
— par noble Paul Dupac, sieur de Pon-

serme, maître Antoine de Villars, chanoine au chapitre

Saint-Sébastien de Narbonne, et autres créanciers, dans

l'ordre qu'ils poursuivaient pour leurs créances sur les

biens de maître Antoine de Villars, prêtre et recteur d'Es-

cales; — par noble Jean de Bousquat, capitaine au régi-

ment de la marine, « clameur exposant saisir faisant, »

pour avoir payement de la rente animelle et perpétuelle

que lui avaient, par acte du 17 octobre 1679, consentie

Jean-Jacques Callat et sa femme, etc.

B. 956. ^Liasse. )
— 30 pii-ces. papier.

1S9G> — Sentences rendues dans les procédures som-

tenues : — par maître Izaae Donnadieu de Pellissier, avocat

à Castres, poursuivant exécution de la saisie qu'il avait
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fait pratitiuer sur It's l)ii,'iis <ie la siu'ccssion de Jean Pierre

Espardeiller, d'Auiiioiitel ;
— par Jean Chalcornai', sieur

deLaSoulade, en opposition à certaine saisie praticiui'e

sur ses biens pour le forcer au payenicnl de ,"> vaclies,

2 génisses, 1 veau et 60 bêtes à laine, dont il lui avait

été fait vente, en 1683, au prix de 315 livres; — par Pierre

deCiuongettes, seigneur de Cauecaude, poursuivant la mise

en vente et adjudication des biens saisis à Paul Lavergne,

de Cuxac , etc.

B. 957. (Liasse.) — 35 piéct-s, papier.

I6!4S. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues ; — p:ir nolile Gédéon de Bruel, seigneur d'Ai'zens,

et autres, pour obtenir collocalion de leurs créances dans

l'ordre ouvert sur les biens de feu Jean-François Golly,

d'Arzens ;
— par Isaboau de Catliclan, femme de Joseph

Caussat, seigneur de Saint-Jean de Barou, aux lins d'ob-

tenir, sur le prix des meubles, effets et grains saisis audit

haussât, une provisionnelle alimentaire d'après ses pactes

de mariage, du 31 mai 1670, portant en sa faveur coiisli-

tution d'une dot de 6,000 livres, etc.

B. 9.'j8. (Liasse.) — 3i pièies, papier.

ISS 7. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues : — par noble Louis de Ligoniiier, sieur de Moncu-

quet, noble Jcan-Autoine Dulanr, sieur de Marmoulières,

et autres, pour obtenir collocation de leurs créances dans

l'ordre ouvert sur les biens de Jacques et Antoine Bonis-

sel, du masage de Bouisset, au terroir de Bés; — par

Antoine de Beboul, seigneur de Marmoulières, mari de

dame Marguerite d'Albarède, poursuivant, par voie d'exé-

cution, sur les biens de la succession de feu messire Cliris-

topbe de Bosco, vivant conseiller au Sénéchal, payement

d'une créance de 1,400 livres, etc.

B. 9.59. (Liasse.) — 42 piécns, papier.

Ift89. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues : — par noble Antoine de Nigry, sieur d'iluniac, et

autres, pour obtenir collocalion de leurs créances dans

l'ordre ouvert sur les biens de la succession d'.\nl(iiiie

Maurel, vivant tailleur d'habits à Carcassonne; — jiar

messire Pierre de Beauxhostes, seigneur d'Agel, président

en la Gourdes Aides de Monti)cllier, en cassation de saisie

et vente faite par Jeanne Gaila, sur des biens provenant

de la succession de son mari et (pii avaient été adjugés

par décret de justice audit sieur d'Agel, etc.

B. 960. (Liasse.) — iS piùccs, papuT.

1698. — Sentences rendues dan.s les procédures sou-

tenues :
— par Pieri'e Gary, marchand de Castres, poursui-

vant, par saisie, payement d'une délie de 300 livres, dont

le sieur de Uanchin lui avait fait cession, le U) décem-

bre 1686; ladite soniuie de 300 livres provenant du contrat

d'accord passé devant i'roudliome, notaire, le :26 décem-

bre J68o, entre Jean Uabaud, sieur de Kiencapel, ledit

sieur de Bauchin et noble Jean Goudou, sieur de Senaux;

— par Jean Baclielot, marchand de Gapendu, demandeur

en relief et garantie, par les consuls dudit lieu, pour le

l'égard des 23 livres réclamées, par le sieur de Barbairan,

des tenanciers de son fief de IMaii'ac; — par messire Tho-

mas de Thézan, vicomte de Pujol, barou d'Olargues, pour-

suivant exécution, contre noble Antoine de Boscat, sieur

Des Plas, pour avoir payement du solde de la métairie

qu'il lui avait vendue, le 10 octobre 1680, par-devant

maître Amblard, notaire, etc.

B. 961. Liasse.) — 32 pièces, papier.

I<>M9. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues :
— par noble Fran(;ois de Vernoii, sieur de Laval-

dou, en opposition à la saisie pratiquée sur ses biens pour

le montant « de H sctiers blé blanc ;'i 7 livrés le setier, »

dont il avait garanti le payement; — par noble Jean de

Bezard, seigneur de Brousses, n(d)le Philippe deSaix, sei-

gneur de Paulignan, Jean Fréjcville, bailli de Peyriac, et

autres, pour obtenir collocation de leurs créances dans

l'tM'di'c ouvert sur les biens de la succession de Marc

Dauris, dudit lieu de Pevriac , etc.

li. 962. (^Liasse.) — 38 pièces, papier.

6S9. — Sentences rendues dans les procédures soa-

leiuies : — par Pierre llai'riegue, citoyen de (>arcassoniie,

]ioursuivaul, par saisie, payement d'une souiine de 77 li-

vres 4 sols, à lui due par un habilant d'Alairac; — par

maître Pierre Chénier, en opposition à la saisie qu'avait

contre lui fait pratiquer' demoiselle Jeanne de Béraignée,

veuve de maîlre Pierre Castelbon, docteur en médecine,

pour le forcer au payement du loyer, fixé à 87 livi'cs par

an, de la maison iju'elle lui avait allermée, dans la traverse

de l'église Saint-Michel (aujourd'hui rue de la cathédrale),

à (]arcassonne.

B. 963. (Liasse.)— 3-1 pièces, papier.

!• — .Sentences rendues dans les procédures sou-
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tenues : par Magdcleine de Siran, scit,'neii rosse de Leur,

en opposition à la saisie pratiquée, pour la somme de 7:20 li-

vres, sur la sei^'neurie de l.euc, instant niessire Hené-

t-liarles Du Yerjrer de La Hoehcjaciuelein, aumônier de

madame la Danpliine, ahlié de Saint-Polyearpe, à la suite

de leur transaelion, du 29 mars lt»S", retenue j)ar maître

Mounerat, notaire à Paris ;
— par la dame Claire de I^nrdal,

veuve de noble Jean-Sébastien de Voisins, seigneur de

l'ornas, délendoresr-e à la demande en relief contre elle

formée par Magdcleine de Siran, seigneuressc de Leuc,

à la suite d'un clameur exposé par dame Jeanne Dcisol,

veuve de noble Bernard de Sapte, pour avoir payement

d'une cession de 315 livres 8 sols l denier, par ladite dame

de Leu , faite Ji cette dernière sur ladite dame de I^ordat,

par acte du 28 septembre 1687, devant maître Uouanct,

notaire;—par Gabriel CastclUover, bourgeois de Bayomie,

héritier de messire Vincent de Castel, abbé et baron de

Sordes, dans l'exécution qu'il poursuivait contre messire

Henri de Bélisscnd, seigneur d'Heruimis, pour avoii' paye-

ment du solde de la terre et seigneurie d'Ilcrniinis, dont

il lui avait passé vente, le 28 mai 1681, au prix de

16,000 livres, etc.

B. 9Cl. (Liasse. I l)itV-

1691. — Sentences rendues dans les procédures sou-

leimes :
— par messire Biaise de Jerlon, conseiller au l*ar-

lemenl de Toulouse, agissant comme héritier de messire

Hugues de Terlon, abbé de Cannes, demandeur, par exploit

de Jean Riol, « sous-viguier eu la viguerie de Cannes, »

en vente judicielle des biens qu'il avait fait saisir à Piei're

cl Jean Vidal, père et fils, pour 120 livres, prix de la fci'me

(les droits seigneuriaux de l'abbé de Caunes, dans le lieu

de Lespinassièrc; — par noble Victor de Roux, seigneur

d'AIzonne, en allocation, dans l'ordre ouvert sur les biens

lie Jean Virbal et par préférence à tous autres créanciers,

des censives à lui dues, parmi lesquels biens figurait la

métairie de Canes, vendue audit Jean Virbal, jiar les dames

religieuses ile Castres, etc.

B. OG'». iLi.issiM — il pièces, p.ipier.

t0O9. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues :
— par demoiselle de Miguard, femme de noble

Marc-Antoine Dulaur, sieur de La Trivalle, demanderesse

<'n rang d'ordre et allocation d'une somme de 5o0 livres,

j elle due sur la vente de biens faite par elle par acte du

22 aiùt 1661 ;
— par dame Catherine de Moulins, veuve île

noble Pierre d'Auger, baron de Fabrezan, demanderesse,

dans l'instance en allocation îles créanciers de ma'tre Paul

Aluk. — Sh.uii: B.

DU SCE.\U-MAGF. DE CARCASSONNE. IH.*)

de Moussa, châtelain de Lésignan, à ce qu'il lui soit al-

loué une somme de X77 livres 10 sols, résultant d'un aite

d'obligation du 1 i mai 1681, etc.

n. 96C.. 'Liasse. I — 28 pièces, papier.

te»3. — Senicnres rendues dans les procédures sou-

tenues : — par Jacques de Pcrrin, sieur de Cabrilles, agis-

sant comme mari et maître des cas dotaux de dame Ester

de Batigne, pour obtenir liquidation des intérêts de 9,600 li-

vres, au payement desquelles maître David de La Bivoirc,

procureur du Uoi au Sénéchal de Castres, demeurait con-

damné par sentence du Sénéchal de Carcassonne, du

20 septembre 1667;— par Alexandre de Cbarmois, citoyen

de Carcassonne, pour obtenir la mise en vente judicielle

des biens qu'il avait fait saisir à Antoine-François Vaullier,

de Laure, etc.

B. 967. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

Ifi94. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues : — par maître Jean-Antoine Fous, notaire de Saint-

Ililaire, pour, la mise en distribution des biens de Jean

Belou, saisis à la requête de sa veuve et de noble Jean de

Bougeât, étant prononcée, obtenir distraction de biens à

lui vendus avant la date de la saisie; — par Antoine de

Manses, capitaine de l'ime des galères du Roi, maire per-

pétuel de Béziers, demandeur à ce que les débiteurs de

noble Anne de Merviel, abbé de Pégairolles, soient con-

damnés à vider leurs mains d'une somme de 67 livres

8 deniers, par ce dernier à lui ducs, etc.

B. 968. \Liasse.i— 3ô pièces, papier; I pièce, parcliemin.

I «95- !«»«•— Sentences rendues dans les procédures

soutenues :
— par Jean de Garrigues, sieur de Ladevèze,

poursuivant la mise en distribution des biens qu'il avait

fait saisir à Etienne Dressaire; en laquelle mise intervenait

dame Marie de Bonzy, veuve et héritière de noble Jean de

Cailus, marquis de Rouaironx, pour se faire allouer cl

colloquer une créance de 335 livres et W setiers d'avoine,

pour reste du prix d'affermé d'une sienne métairie qu'elle

avait baillée par acte du iaoût 16t)5; — par maître Pierre

Piuet, maire perpétuel de [iiMan, en cassation de la saisie

que noble Charles de Graffan, sieur de Pérayrol, viguier

de Villerouge, pour avoir payenieul du solde de la consti-

tution dotale de 4,000 livres assurée à dame Colombe de

Coudcrc, sa femme, avait fait pratiquer sur sa terre el

seigneurie de Laprade, qu'il avait, par acte du 17 mars 1684,

acquise de noble Louis de Coudcrc. sieur de Pech-Marron,

•2i
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lils de noblo. Jean de Coiidorc, siour de Lapradc, et d'Isa-

beau de Bt'lisscnd, lille du sieur de Belisseiul, niajnr en la

ville de Naiboinie; — par Guillaume de Rouvre, sieur

de I.a Grave et de Né^»rin, en O|)posilion à certaine saisie

pratiquée instant messire Philippe de Goflïe, areliiprêlre de

Saint-Baudille ;
— par daine Su/.anne de Soubiran, femme

de noble Barthélémy de Laurens, si((urde Castelel, et Anne

de Soubiran, agissant tant de son cbet' que comme liérilière

de Françoise de Soubii'an, sa sœur, suivant son testament

du 13 octobre 1093, poursuivant saisie et liauniment contre

mcssirc Jean-l^liarles de Soubiran, seii^iieur d'Ariflat, leur

frère, pour obtenir payement de leurs droits légitimaires ré-

criés à 13,000 livres, par transaciion du 1:2 avril ItiSîS, etc.

•26 più

1699. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues: — par noble Guillaumedc Séguin, sieur desllomps,

défendeur à la demande en vulenent de mains que for-

mail contre lui Charles de Mascarens, sieur de Raissac,

pour le reste dû de la constitution de i,000 livres, portée

par ses pactes de mariage avec demoiselle Françoise de

Séguin, retenus, le H décembi'c 1073, par maître Milliau,

notaire; — par Guillaume de Ceintes, seigneur de Saint-

Rome, poursuivant cassation du clameur contre lui exposé

par Marie de .Mestrc, veuve de noble Antoine de Nigry,

sieur d'Huniac, pour avoir payement d'une obligation de

600 livres, consentie, le 18 décembre 1690, audit sieui'

d'Huniac, par demoiselle Françoise d'Amiel, mère dudit

de Coiutes; — par Jean de Bézard, seigneur de Brousses,

pour forcer messire Guillaume Rofiuefére à r(>pi('iiiire une

cession de 885 livres, qu'il lui avait faile, on à lui cons-

tituer, suivant les termes de celte ccssiiin, sui' sa métai-

rie de Fonbréze, une rente « d'un setier blé mesure de

Salsègnc, pour cliaque cent livres de la somme princi-

pale, » etc.

li. 970. Liasse.) — 21 piéci-s, papier.

169A-|(;99. — Sentences rendues dans les pi'Oeé-

(hiies siiiilennes:— par in'"'-sire Jean-HyacinthedeTrégoin,

vi«-ouite de Monlbrun, [loursuivanl, par voie de saisie,

paienienl d'une cié.iiice de 150 livres; ^ par messire

l,onis de Beanxhosles, 111s et héritier de dame Françoise

de Valarnaud, é|)0use de messire Pierre de Beauxliostes,

président en la Cour des aides de Montpellier, demandeur

en rétractemcnt de jnrcédenl a])poinlement, qui avait con-

damné ladite dame à lendr'' h s |)ierreries qu'elle avait

reçues comme ^.'arantie d'une obligation de 3>,(100 livres,

qui lui avait été consentie devant Cavailhés, notaire, le

DE L'AUDE.

26 septembre 16i0, par Abraham Crabié, bourgeois de

Boisseson; — par messire Louis de Chambert, seigneur

de Bizanet, maître Médor Olive, curé de Bizanet, et autres

créanciers, dans la mise en distribution des biens saisis à

maître Jean Affre, prêtre |)urgalorier (atlaché à la chapelle

du purgatoire) dinlit Bizanet; — par Anne de Rigailli,

veuve de noble Etienne de Belissend, sieur de Saint-Kstève,

pour obtenii', sur les biens saisis à la succession de son

mari, collocation des 3,000 livres de sa constit tiondolah',

suivant ses pactes de mariage du 17 janvier 1G53, etc.

B. 971. (Liasse.) — 23 jjiècu'S. p:ipicr.

1900. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues :
— par noble Charles de Calvière, baron de Couf-

foulens, jjoursuivant exécution contre les fermiers de sa

terre de Lavats et Valboime, qu'il avait baillée au prix

de 000 livres par an, suivant acte l'etenu, le 7 janvier 1694,

|)ar Bardet, notaire de Carcassoniie; — par « Anne Deau-

poul, pi'être chanoine et saceuteuren l'église Saint-Just de

\arbonin' » et autres, pour obtenir collocation de leurs

créances dans la mise eu <listi'ibulioii des biens saisis à

la succession de Jac(iues Roux, de Ferrais, elc.

B. 972. iLiasse.) — 31 pièces, papier.

I901-I90'd. — Sentences rendues dans les procé-

dures soutenues :
— par maître François Alboiize, curé de

Saint-Marcel, agissant comme pi'ocui'cur des pauvres et

de la emifrérii' du Saint-Sacreuienl érigée en l'église du

lieu, pour obtenir paiement du legs de 200 livres fait à

ladite eouirérie et de celui de 740 livres fait aux pauvres

de Saint-.Marcel, pai' ti'slauienl d(^ Gilbcu'l .Merlas, en date

du 7 décembre 1671, pour, du revenu de ce dei'uier legs

« èlre acheté tous les ans sept setiers de blé pour être

distribués aux pauvres; » — par Jean-François de Castel,

sieur de Pecli-Alib<M't et autres, pour obtenir collocation

de leurs créances dans l'ordre ouvert sur les bic.is saisis à

Jean-Jacques Luguel, de Carcassonne, elc.

B. 973. (Liasse.^ - 29 pic- pai.ic

1903-1904. — Senteiiies rendues dans les procé-

dures soutenues : ^ par le syndic des dames religieuses

Sainte-tMaire de Lésignan, messire Hyacinthe de Tré-

goin, marquis de .Montbrun. et autres, pour obtenir, sur

les biens de la snei'ession de Jean Boyer, de Lésignan,

collocaliiin de leurs créances; celle desilites religieuses

résultant du testament du défunt, en date du 24 novem-

bre 1()80; —• par demoiselle Marie Danglas de La Hoche,
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poursuivant, dans la luisc on (listi'iliulion des biens de

Simon IJalansac, niai'i'liaml, son di'-liint mari, loliocalion

des :2,(l(!0 livres de sa eonslilulion dotale; — par maître

Jean'dc Kiclieroy, assesseur à l'Ilùtel-de-Ville deNarlionne,

demandeui', dans l'ordre à ouvi'ir sur la sueeession de

Fran(,-ois Merlac , baile de Saint-Mareel , eu allocation

de 400 livres résullaiil d'une oblif^atiiui consentie à Mar-

guerite de liuscaillon, sa mère; pour ftarautie de laquelle

somme liuil seteriH\s de terre lui avaient étc' baillées en

engagement, par acic du :2i février 109!), etc.

B. 97i. I Liasse.^ — 9 piècos. papier.

t90&. — Sentences rendues dans les procédures sou-

tenues :
— par noble Anne d'Alibert, seigneur et baron de

Mou\, détendeur à l'opposition formée par Antoine Parra,

de Montre. Ion, eoulre le clameur ]>ar lui exposé ])our être

congédié à user des rij,'ucurs portées dans le contr.it d'o-

bligation que ce dernier lui avait consenti, pour 1,200 li-

vres, le 1" février IGTI, devant maître Richard, notaire

de Carcassonue; — par messire Jean de Calvière, seigneur

et baron de Coun'oulens, dans l'exécution qu'il puinsuivait

contre les fermiers de sa terre de Couffolens, etc.

B. 9T,"). (Liasse.) — 10 pièces papi.'r.

1906-I9IO. — Sentences rendues dans les procé-

dures soutenues :
— par maître Pierre Barbaza, maire pt^r-

pétuel de Trèbes, demandeur en vente judicielle et adjudi-

cation des biens à sa requête saisis pour avoir paiement

de 2,23i livres 11 sols 6 deniers, résultant d'une obligation

à lui eonsenlie, le 2 décembre 1099, devant maître Lar-

rieu, notaire h Carcassonue; — par Françoise de Paussé,

veuve de maître Jacques de Kerran, conseiller au Parle-

ment de Toulouse, poursuivant, dans l'instance en distri-

bution des biens de Pierre Bourlat, collocation du solde

d'une obligation notariée de 1,217 livres ; eu laquelle in-

stance Françoise d Ri^au.l, veuve dudil Bourlat, d-'Uiandait

rang privilégié pour sa constitution dotale de 4,000 livres,

n deux coffres bahut, une robe satin, angment et intérêts

dus, i> etc.

B. 9TG. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1911-191 5. — Sentences rendues dans les procédu-

res soutenues : — par dam.' Jarquelte de (irammont, veuve

lie me.ssire Scipion d'Adémar, sieur de Trebas. demande-
resse eu exécution île la saisie qu'elle avait fait pratiquer

sur les biens de Jeai-Pierre .Martin, habitant de Pom/.oIs,

pour avoir |>aiement du pri\ de terres que ledit sieur de

1 r.bas lui avait vendues, par acte du 2i mars 1077, devant
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maître Fraissinet. notaire de Ponzols; — par n)aîlre (ieorpes

Fornery, « prêtre, conseiller du Roi, magistral présidial

au Sénéchal de Carcassonne, » maître François Malves,

chanoine au clia,.ilre Saint-N'azaire de la Cité, et autres,

pour obtenir collocation de leurs créances sur les biens

saisis à Jean Barrière, boulanger, etc.

B. 9"". (Liasse.)— .'il pièces, papier.

I9I0-193O. — Sentences irudues dans les procé-

dure- Mjiilc'iiiies
:
— pur Marie-Thérèse de Bos, veuve et

héritière usufruitière de messire Gaspard de Cléon, vicomte

de Durban, demanderesse en exécution de saisie mobilière

qu'elle avait fait pratiquer pour avoir paiement d'une

cession de 300 livres; — par noide Pierre de Pompadour,

sieur de Laval, opposant aux lettres de rigueur obtenues

contre lui par uoi)le Jacques Ballhazarde Pompadour, sei-

gneur d Villesèque, dmiataire de demoiselle Panle de

Guiliie, qui lui avait l'ail saisir la seigneurie de Muntpezut

et la moitié de la lei're de Mandorcl, en garantie d'une

somme principale de 2,000 livres; — par Marianne de

Celles de Parazols, lîlle et héritière de dame Françoise de

Nigry, pour olitenir, sur le prix de la terre et seigneurie de

Villarzel, vendue par noble Etienne de Nigry, seigneur de

Viliarloug, son oncle, à Jean Degua, le 20 août 1720,

devant .Vussenae, iu)taire île Cairassonne, paiement d'une

somme de 2,700 livi'es et intérêts, provenant du chef de

noble François de Nigry, son grand-|)ère, etc.

B. 978. (Liasse. 1 — 29 pièces, papier.

1931-1950. — Sentences rendues dans les procé-

dures soutenues :
— par noble Sébastien Uulaur, sieur de

Durenque, défendeur à l'opposition formée par David

Cabrol, sieur du Crou/.et, eonti'e la saisie qu'il avait fait

pratiquer sur sa métaii'ie du Crouzet, pour avoir paiement

d'une obligation de 245 livres, passée devant maître

Soult, notaire à Lahaslide Saint-Amans; — par Mandoul,

Guilhem et Bauzil, syndics du corps des maîtres perru-

quiers de Carcassonne, défendeurs à une demande en

relief et garantie contre eux formée par un auti-e syndic

du corps, qui avait été saisi en ses meubles par le pro-

priétaii'e d'une rente annuelle de 20 livrer el>n^tituée sur

ledit corps, etc.

B. 079. I-iasse.i — 21 piic.s. papier.

lAfit4-l949. — Baux jmlieiaires à terme des biens

de Jean Gauberl, boulanger, et autres, saisis et mis sous

séquestre pourassurer le payement de créances;— compte

de séquestration des biens sa sis à messire Claude de Bour-
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ricr de Cczelly, seigneur de Puicliciic, ii l;i n^(|iiiML' de

messire Pierre-Louis de Rech, seigneur de Pennautier;

— compte, avec impurjUis, pour les biens saisis à Jean

Tréboul, de Carcassonne.

B. 980. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1949-1749. — Uécrel des biens saisis à Antoine

(lourrecli, néfjociant de Carcassonne, adjugé à messire Au-

loinc-Baithasar de Fouquct de Jarentes, seigneur de Goni

l't Rouet, gonverneui' pour le Pape de la ville et ciiàteau

de Sorgues. — Procédure de véi'ification de la maison

saisie à Bernard Soubira, sise rue Saint-Jean à Carcassonne,

et adjugée par décret irrévocable, pour le payement des

iTéanciers du dépossédé.

SuBDi;niG.\TION DES DOMAINES.

B. 981. (Liasse.' — il pièces, papier.

ie90-lA95. — Sentences rendues par maître de So-

laiges, subdélégué, à la requête : — de maître Toussaint

Langlassé , fermier général
,
poursuivant condamnation

contre le conducteur de « cinq radeaux qui ont descendu

le long de la rivière d'Aude et traversé la ville deLimonx,

sans raisonner, dénoncer, ni vouloir payer le droit de leude;»

^ — de messire Pantaléon Guérin, ci-devant fermier de Lan-

guedoc, demandeur, contre les consuls de Caslelnaudary,

en li(juidation « des fruits, rentes et revenus, albergues et

autres droits » par eux perijus « des maisons et jardins,

fumiers, ferratjals, champs et sur les murailles, fossés, bas-

tions, glacis de ladite ville, l'éunis au domaine par jugement

de nosseigneurs les commissaires, du 7 septembre 1087 »
;

—de maître Toussaint Langlassé, demandeur, contre IMei're

F'inet, sieur de Laprade, en condamnation au [)ayemi'nt de

l'albergue que son lief devait au Uoi; de laquelle demaiule

l'assigné fut relevé sur la production des dénoud)reincuts

de ce fief, faits : en 1474, par noble Mathieu de Nioi't ; en

1,'>0;-5, par noble Gaiscran de Nioi't ; en I.'i3î1, par noble Ber-

nai'd de Condcri', et en 1073, par noble Jean de Coudei'c, éta-

blissant que la terre de Lapi'ade ne faisait aucune albcrgne

au Hoi ; — de messire Philippe (\t: I^aneville, poursui-

vant, contre les consuls de Montalba, condanmation à 10 li-

vres d'amende, pour avoir fait saisir et vendre des meubles

sans que les ex|)loits cuisent été soumis au contrôle, elc.

CoMMissi N i)i;s .Mo.>>Aii;s.

B. 982. (Liasse.) — 10 pièces, p.npier.

1 1 IG-i 919. — Nomination, par M. de Saiut-.Maurire,

DE L'AUDE.

président des monnaies à Lyon, de M. de Murât, à l'effet

d'instruire, en exécution de l'arrêt du 14 janvier 1716,

contre les accusés de fabrication ouréforinatiou d'espèces,

de billonnage et d'émission de fausse monnaie. — Instruc-

tions écrites à lui données pour empêcher que les vieilles

espèces ne se reçoivent dans le commerce, savoir : « l'écu

vieux que sur le pied de A livres 10 et le louis d'or 14 li-

vres », etc. — Inquisition contre maître Lignon, procureur

au Présidial de Carcassonne, accusé d'avoir « en sa pos-

session plusieui'S anciennes pistoles d'Espagne. »

Cosi.MissioN AUX Saisies uéeules.

B. 983. (Liasse.) — ±-2 pièces, papier.

169*^-1 904. — Sentences rendues dans les instances

soutenues : — par Albert Goubron, pour contraindre le fei-

mier de la métairie de Fonbrèze, saisie à messire Guillaume

Roquefère, à lui en compter le fermage en vertu de sa

qualité de bailliste de celte métaii'ie; — par maître Pierre-

Antoine de La Frénay. receveur aux saisies réelles et consi-

gnations, à l'effet de faire casser une ordonnance rendue

sur le fait des saisies, par le lieutenant particulier en la

Séné(;baussée de Carcassonne, « avec défenses de porter

ailleurs qu'au Parlement les appellations des sentences

rendues en la commission, » etc. — Baux judiciaires à

terme de biens saisis réellement : à noble Michel de

Passieu, sieur de Cabanes ;
— à maître Paul de Moussa,

châtelain de Lésignan, pour assurer le |iaycmentde leurs

créanciers, etc.

JusiicE DE l'Eui:ivai.i;nt poli! i.es uiocesks ii'.VLiiY, Alet,

(>AKCASSONNE, CasTHES, MlllEPdIX ET OeEIIMAI.AT 1)E LiMOLX.

li. 98!. Lias •2
l1^.•^^, p,-ipi|.| ; 1 piii-i-, pardiriiiiii

lt61. — Verbal d'accc|)tation, par maître Prançois-

Aiitoine Roudil de Berriac, de la commission de juge des

équivalents. — Arrêt du Parlement de Toulouse qui ins-

titue un office d'huissier eu la juridiction de l'équivalent;

— réeeplinii d'.Vntoine Poul à cet office.

lî. 9s;i. I Liass.v r,9 pi.cr papw

19i:ï-t9H«. — Veibau\ de preslatioii de sermenl par

Jacques Ruffel, Antoine Vidal, de Carcassonne, et autres,

en leurs (jualités de receveurs, coniinis ambulants et com-

mis Imralistes à la régie cl le\ée des droits d'équivalent.

B. 9SG^ ((-.alii.-r.) — lu foli... "a f.Miilli-l^, papier.

I9 90. — Inventaire des en'cts papiers et titres dé-
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Idisst'-s par le sieur Bouriioin, direcleiir cl receveiip de la

ferme de réquivaleni, dans le dioeèse de Carcassonne, au

jour de son décî-s, arrivé à Montpellier, le 18 juillet 1776;

ledit inventaire dressé à la reyuéle de maîtres Krançois-

Joscidi de Marcilly et Pierre Coustou, fermiers généraux

de r;'quivalenl pour la province de Lan;;ucdoc.

B. 98". (Liasse.^ — 3 piécos, papier: 1 marque sur cuir.

19S9-I9S9. — Déclarations faites pour les objets

soumis aux droits d'é(iuivalent dans la couiinune de

Villesèque-Laude. — Verbaux de remise de mar(|ues et

empreintes devers le grelïo d'équivalent pour servir de

type dans les comparaisons.

B. 988. (Liasse. 1 —82 pièces, papier.

l8â9-16Sâ« — Sentences rendues dans les |)rocédures

soutenues : — par maître François Populaire, fermier gé-

néral de l'équivalent, contre Bcinard Depaire, botclier de

Villegaillienc, qu'il voulait faire démettre du bail simulé

qui lui avait été passé |)Our la ferme des droits de Villc-

gailhenc ;
— par Savy, fermier à Tanjcaux, pour contraindre

l'ierrc Maury, tenant logis audit Fanjcaux, à lui payer le

droit des viandes qu'il avait débitées ccnimc bouclier dans

Fanjeaux, etc.

B.98!). (Liasse.) — 88 pièces, papier; 1 pièce, p.ircliomin.

1696- IA89. — Sentences rendues dans les procé-

dures soutenues : — par Jeanne Vincens, femme d'Etienne

Vais, mai'cband, contre Jean Bclzons, fermier de Fontiés,

lequel après avoir visité sa cave, « coupé tous les douzils

des barriques s'étoit mis à crier contre elle et lui chanter

mille poulhes et injures atroces; » — par maître Pierre

lîoyer, fermier général, pour raison des mauvais traite-

ments exercés en la persoime des commis ({u'il avait éta-

blis à Caux, pour faire la levée des droits d'équivalent; aux-

quels commis une épée et un manteau avaient été enlevés à

l'instigation de Marc Dot, hôtelier dudil lieu;— parUaymond

llayiiaud, sous-fermier de Brugairolles, aux (ins d'obtenir

co.idamnation, à 5 livres d'amende, contre Bernard Pons,

baiie du lieu, i)our raison de fraude par lui eoinniise dans

>;on débit de vin à petites mesures, et pour le contraindre

au p ivement des droits de tout le vin ainsi vendu, etc.

B. 990. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1690-1699. — Sentences rendues dans les piocédu-

res soutenues : — par Jean Maurel, sous-fcrmier de Fontiés-
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(xtbardés, contre Guillaume Thomas, cardeur, (jii'il lit

condamnei' à l'amendr pour fi'aude, et h lui payer le droit

« de la chair de coehon » (lu'il n'avait pas déelai'ée ;
— par

maître Pieri'e Malecombe, fermier général, conlre Jacques

Cailel, conlelier, en cundamnalion, à iîi livres il'ainende,

pour fraude, et « au payement des ilroits d(!S vivres sujets à

cetimjiôt par lui débités; » — parle même, ciuilre le

sieur Malefosse qui, ayant l'habitufle d'aller « «le iniil

chercher de la chair aux faubourgs de la cité, tant jiour

sa provisiou que pour en pourvoir la plus grande partie

du faubourg de la ville, donna des coups à l'un de ses

commis, sur le pont, le traîna à terre, disant à diverses

personnes qui étaient accourues armées de fouirlies en fer

et de gros hâtons qu'il fallait le tuer, » ete.

B. 091. iLiassc.) — 68 pièc<,'S, papier.

1900-13IO. — Senlenees rendues dans les |)rocé-

dures soutenues : — par Jacques Sciiidie, .sous-fermier de

Saint-Hilaire, poursuivant condamnation, contre Pierre

Frèses, hôtelierdu lieu, à l'amende de 25 livres, pour lacon-

Iravention et pour avoir refusé « d'ouvrir la caisse et garde-

robe » dans sa maison, pour être visitées; — par mail re

Joachim Vincent, fei'uiier général, conlre Louis Calmel,

hôtelierdu Lion-d'or, ii Carcassonne, qu'il accusait d'avoir

donné à ses « hôtes du vin étranger, autre que celui qu'il a

en perce » dans ses tonneaux raisonnes (jaugés), etc.

It. 992. (Liasse 52 pièces, papier.

1711-1)17. — Sentences rendues dans les procé-

dures soutenues ;
—

• par François Labrosse, sous-fermier de

Trèbcs, demandeur, contre Werre Galinier, en condannia-

tion à 23 livres d'amende, avec confiscation, pour « le vin

qu'il avait acheté sans le raisonner et vendu à petites

mesures sans traiter avec lui; » — par Jean Dumas,

sous-fermier de Saint-Marlin-le-vieux, contre la veuve

Louis Bousquet, « pour avoir fait logis... sans avoii'

abonné, raisonné ni payé les droits, » etc.

B. 993. (Liasse. I — J3 picce.-i, papier.

1731-1737. — .Sentences rendues dans les procé-

dures soutenues.— par Jean Coudounian, fermier du

diocèse de Carcassonne, contre Guillaume Rouzaud, liou-

chei, qui avait « égorgé Kî moutons, sans être fournisseur

et sans avoir été reçu j)ar les consuls de Carcas.-onne, syn-

dic ou autre ayant charge ; » pour lequel fait il demandait

sa condamnation à 25 livres d'amende, avec confiscation de

la valeur desdits moutons; — par maître Jean Thomas,
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fermier iiénéral, ponlrc Je;in Bessi^re
,
qui, sans autorisa-

lion, avait « fait assiette de buveurs; » à raison de quoi il

demandait sa condamnation à 23 livres d'amende, avec

eontîsi'ation « du vin et des tonneaux en eave, » etc.

li. 9iH. (Liasse.) — 78 piiices, papier.

1931-1939. — Sentences rendues daus les procé-

dures soutenues :
— jiar Antoine Courrecli, sous-fennier

du diocèse de Linioux, contre Jean Daynat, habitant de

Limoux
,
j)our l'aison de la eontravention par lui com-

mise, « en vendant par plusieui's fois et à diverses person-

nes son vin au dessus de 2 sous le pol, ne l'ayant pas rai-

sonné; » — par l'ierre Corbicic et l-'raiii;ois Verdeil,

demandeurs à être maintenus au droit et usage « de four-

nil' le lit aux étraujrers et le foin etl'avoinc à leurs chevaux,

si lesdils éti'anf-'ers vont manger et boire ou envoyent cher-

cher leur pain, vin et viande où il leur jdail, sans y entrer

eu rien, » etc.

B. 99:>. (Liasse. •i9 pièces, papier.

193M. — l'ri)cé<liire soutenue par David Bruguière,

fermiei' des diocèses de Castres cl Lavaur, pour raison

de blessures et coups portés à son commis au bureau

de La Caune; en réparation desquels Antoine Cannac, tils

aîné, fut condannié aux galères perpétuelles, avec con-

fiscation de ses biens, le tiei'S distrait pour sa feninic et

ses enfants, et (îaspard Cannac, père, l'.slcr (lauilion, sa

femme, et Paul CambOTi, maître a|iotliicaire, antres

accusés, demeurant eoudamnés « à nue abstention de six

mois dudil lieu de La (Garnie et ;i StKl IImcs d'amende »

envers ledit commis.

li. 990. il.iasse.-i 92 più papier.

• 93H-I944. — Sentences rendues dans les proei'du-

res soutenues :
— par Jean Vallor, fermier général, contre

Jean Boquelaure, natif de Quérigul, demeurant à (^arcas-

sonne, qui avait acheté de la viande au fiuhourg de la

cité, « oii il ne se paye point de droit d'é([uival(Mit, » poui'

la transporter en ville; à raison de qn li cl conmie il ne

pouvait payer l'amende de TiO livres aj)plicable au cas, il

fut arrcté et écroué prisonnier; — ]>ar Jean Delnias, fer-

mier de Couffoulens, contre Pierre Boques, (jui avait

enfermé, dans la eave de sa métairie du l'igiu'-, 15 charges

de vin étraii;.'er cl en avait vendu sans le déclarer, fraude

punie (le 100 li\res d'amende, et avait égorgé un cochon

sans en avei-tir le fermier, fait encourant loO livres

d'amende, le tout avec confiscation, etc.

R. 99". (Liasse.) — 73 pièces, papier.

19 45-1949. — Sentences rendues dans les procé-

dures soutenues: — par François de Lévy, fermier de La-

roque, contre Paul Cazobcu, boulanger, qui avait fait

égorgei' une vache dans sa métairie et l'avait débitée, sans

en payci' les droits et l'avoir raisonnée; — par Bernard

Campels, habitant deMirepoix, pour réparation de la saisie

de jambons, d'un paf|net d'étoffes et du cheval sur lequel il

les portait à la veuve Clcrgue de Carcsssonnc; pour

laipielle saisie, qui lui avait été déclarée sous le motif

(ju'il ne s'était pas présenté « au bureau de la leude im-

médiatement après son arrivée, » il obtint, contre maître

JeanPerrette, fermier général, condamnation à la restitu-

lion du paquet d'étoffes, des jambons au prix de 5 sous la

livi'c, « au cas où ils se seraient gfités » et du cheval, avec

100 livres de dommages, jiour la pi'ivation de ses servi-

ces, etc.

t!. 998. iXiasse.l - » pie papier.

1 3.'ïO-i 9.(5. — Sentences reiulnes dans les procé-

dures sonteiines :
— ]par Antoine .Milliés Cansade, liôlelier,

sous-ferniier de la ville et eilé d'Alcl, demandeur contre

la veuve Marie Ai'naudy, hôtesse, en payement de 2o5 li-

\ l'es fonnaiil le iiionlaiit des droits d'équivalent à lui dus,

|Minr (juatre années trois mois de Sdii alionnemenl audit

(liiiii, à raison de liO livres par an; — jiar .\nfoine Bon-

ncl, l'erinicr du cousnlat de Laulrec, contre messire de

îtrassac, seigiienr de Âlonlpignier, (|n'il poni-suivait, avec

contrainte par coip'., pour avoir « fait i Iroduire dans la

ville de {..aulrec des \iiis(pril rceiieillissait dans divers

ciinsnlals cl jc^ faisait vendre au détail, sans l'avoir

ilénoncé, » c.lv.

lï 999. (Liasse.) — 69 pièces, p:ipier.

19âK-1959. — Sentences riMulues dans les procédu-

res soulcnnes :
— par maître l'i(!rre Saint, fermier général

de l'éqnix. lient et nian;.inniicrie de Languedoc, c(mtreJean

Fabre, ealiMielier d'.Mbaii, ([n'il poursuivait eu inhibition

I I (léleiises de vendre tin \iii « au delà dn prix auquel il

l'avail ih'el.iic. siiil à cause iln pain (pi'il pourrait fournir, »

on pcnir loni aiilrc pré|e\te ; en laquelle pro.édnre fui

produit lin cerlilical dn greflier eonsnlaire d'Alliv, établis-

sant « que la livre de piiiii ne s'était pas vendue en ITofi

,{11 del.i de l.-> sols; » — par maître Fonlanilles,sons-fermier

pour la (lénéralilé de Toulouse, contre Pieri'C Loubet et sa

lemiiie,eal)areti;'is :i Montréal, lesquels, après avoir insulté

ses commis dans leur v isite, « exécutèrent une émotion



skrif: b. — vir.uKKiE de cakcassonne

popiiliiirc coiitit: lesilils coiiimis, iiiii l'iiroiil oMi^t'-s Je

sï'Viiiler et d"al)aii(loiiiK'i' leur Ijuiimu (li'\aiil l.i tUit'iir de

lu populace, » etc.

191

I!. IujO. ^Liasse.) — 12 piri-es, papier.

19CO-l?70. — SmIoiccs iviuIucs dans les procé-

dures Sdulcmics : — par l.,ouis Bousquet, sous-leriiiiei- de

la Généralité de Toulouse, qui poursuivait contre Etienne

Albarel, aîné, marchand nian^onnier et droguiste, à Car-

cassonne, condamnation à 500 livres d'amende pour avoii'

refusé de laisser l'aii'e leur visite à ses commis, dans la

maison où il tenait ses niarcliandises en vente, et (lui lut

londainné envers ledit Albarel à iOO lixrcs de (liiiiiiii.ij;<'s

pour cause d'illéf,'alité de ses ])oursuiles; — jiar niuilre

Georges Theveny, l'erinier du diocèse de I..inioux, deman-

deur, contre litienne Sabatier, boucher, en paiement de

88" livres, qu'il lui devait, pour le droit d'équivalent des

viandes(iu'il avait débitées, aux étauv de Limoux, pendant

les mois de juillet 17G4 à janvier ITOj, etc.

D. lOOI. (Lbsse.) — M jiicccs, papier.

I990-I995. — Sentences rendues dans les procédu-

res soutenues : — par maître Joseph-Fran(,-ois de Marcilh ,

fermier général, contre Jean Goût, cabaretier à la rue Gour-

mande (aujourd'hui du Séminaire), en la ville de Carcas-

sonnu, qui avait injurié et menacé ses commis en leur vi-

site, parce qu'ils lui avaient déclaré procès-verbal à raison

de ce qu'il avait mis en perce , dans sa cave , « une brinde

et uu tonneau à la Ibis, tandis que, d'après les règlements,

il ne pouvait y mettre que l'un des deux ; » — par Baltha-

zar d'Arnaud de La Rivalii;re, demandeur, contre Joseph

Courrent, marchand de Lavelanet, et Louis Arnaud, mar-

chand de Mireiioix, en restitution de 300 livres pour sa

portion dans les 1,003 livres 1 sol 6 deniers, des droits dus

pour les viandes qu'ils avaient débitées de société, dans la

ville de Mire()oix ,
jiendant les quartiers de janvier et avril

1766, etc.

B. 1002. iLiasse.) — 50 pièces, papier; 1 pièce, parclieniin.

1 ï'JC-l ÎSS. — Sentences rendues dans les procéduri's

soutenues : — par maître Jean Le Moffrc, notaire, sous-fer-

mier des droits de la campagne du diocèse de Carcassonne,

pour raison d'injures, menaces et coups exercés en la per-

sonne des commis qu'il avait établis, pour la perception des

droits d'équivalent, au lieu de Trèbes; — par Pierre Syl-

vestre, arrièrc-sous-fermicr de Fa , poursuivant , contre

Jean el Louis Astruc, du même lieu, condamnation, avec

amende, au |)aiement de 60 charges vin de leur cru qu'ds

avaient vendu en détail » à 7 sols le pot, sans déclaration

et en fraude ; » — par maître Pierre Cousiou, ferniiei'-gé-

néral, contre Jean Faure, jeune, de Daloii, en condamna-

lion an p:iienienl de oO livres, pour les di'oils « de '» bn-ufs

pouvant peser iOO li\res chacun, « iiu'il a\ail c).'iirgés et

débiles en 1780, etc.

VliiLKltlIC l)K GmiCASSONM..

n. 1003. (Ut'flislrc.) — Petit in-folio. 320 f.iiill.ls, papier

ie3(»-IB8l. — Insinuations de la viguerie et Cour

riiv.ilide (;,iicasson ne, contenant: — la donation faite devant

maître l'ierred'Artigues,juge royal au tribtnial Lazare, l'une

des cours ordinaires de Marseille, au syndic des Frères-

Mineurs de l'Observance de Saint-Fninçois du couvent de

(Carcassonne, par dame Isabeau de Glasson, veuve de messirc

Pierre de Pétri, sieur de Purgues, d'une maison sise près

de la |)orte des Jacobins, à Carcassonne, et d'une terre sise

à Laurc; —• la donation des sommes que lui devait Marc-

Antoine de Maistre, sieur de Cornelhe, faite |)ar denioi.<elle

Germaine d'Exéa, seigueuresse de Talairan, à François Be-

nêt, son cousin; — la donation, faite au moment de son

entrée en religion, par Marianne de Saptc, tille émancipée

de noble Piei'rede Sapte, à son frère, noble Pierre-Calixte

de Sapte, capitaine, de tous les biens qui lui appartiennent

comme héritière de dame Louise de Joffroy de Bousigues,

sa tante; — l'arrêt du Parlement de Toulouse, du 1" avril

1081, (jui défend « les charivaris comme assemblées tou-

jours |)leiaes de dissolution et de débauche, donnant la li-

cence de décrier la réputation des pei-sonnes, de divulguer

le secret des familles, » etc.

B. 1001. (Regislre.)— Pelit in-folio, 111 feiiillels. papier.

1699-I6S7. — Insinuations au gi'elïe du \iL:uii'rde

Carcassonne, Cabardés et .Minerbés, contenant :
— la dona-

tion faite par dame Jeainie de Lacaze, veuve de niaitrc

Barthélémy de Danly, receveur des tailles du diocèse de

Carcassonne, à Antoine de Danly, son lils, d'une somme,

annuelle de iOO livres, à prendre sur messii'c Jac(|ues de

Danly, président juge-mage, en déduction de la pension de

i,000 livres qu'elle s'était réservée dans la donation nnivei^

selle de ses biens à ce dernier;— l'acte d'émancipation de

maître Bernard Lemayre, docteur el avocat an Sénéchal

de Carcassonne; — les lettres de nomination de maître

Jean-.\ntoineGoiffon, à la charge de substitut en la justice

royale de Laure; — la donation réciproque, « qui se dit

faite à cause de la mort »,de noble Marc Antoine de Bélis-
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seiui, sieur d'Hcriiiinis el noble Pierre- Alexandre de

Uélissciul, sieur de Beauxels, capitaine au régiment de

Picardie, frères, citoyens de Carcassonne , etc.

Il lOO'i. ( Registre. 1 — Pelil in-folio. JS fouilli't-;, papier.

t6!^)4-lS!^9. — Insinuations de la Cour royale et

vi'iueric de Carrassonne, contenant : — l'acte de séparation

de liiens inlei'venu entre Jean Pierre Saint-Mazard, niai'-

rhand <le Carcassonne, et sa feniiiie, Marie de Saissac
;

— l'arrêt de la Cour des comptes aides et finances de

Montpellier, du '20 janvier KîHO, formant règlement

pour la iiereeplion des équivalents en Languedoc; — l'acte

d'émancipation de Bernard Duplex, marchand de Carcas-

sonne, etc.

B. lOOti. -Regislrp.) — Pelit iiifulio. 98 feuillels. i>apiir.

16M»-16»3. — Insinuations de la Cour royale et

vigucrie de Carcassonne , contenant : — la donation de

tous ses droits paternels el maternels faite par Jean Mal-

laurens, sieur de La Motte, maréchal des logis dans la com-

pagnie de M. de C,aubet, à sa sœur, demoiselle Guillau-

inette de Mallaurens; — l'arrêt du Conseil d'Etat, du

25 septembre 1091, qui réunit aux oflices de procureur

aux juridictions royales du ressort du Parlement de Tou-

louse, les offices de tiers référendaires taxateurs calcula-

teurs des dépens, créés par l'édilde 1689; — les statuts et

règlements des réantreurs (repriseurs) de dra])s de la ville

de Carcassonne, ili'cssés le '20 octobre 1691, etc.

I! 1007. iiRogistri\) — IN^tit lii-fulio. Iiio fi-uili.'is. p.ipipr.

t(>»3-l<>99. — Insinuations de la viguerie el Coui'

lojale (If (Carcassonne, contenant : — les statuts des niaîlrcs

boulangers et fourniers de Carcassonne, érigés en cor'pora-

tion par édit de décembre 1691; — la donation de Jean

Kicard, marcliand d'Escandelle, à Jean Viguier, son pelit-

ncvcu, du niasage de Laval, terre de Cabrespine; — l'acte

de séparation de biens intei'venu entre Jean Durand cl Cnil-

launiclle Brandouy, sa femme; — le litre clérical dr la

donation faite par Jean Ca/.es, receveur allernatif drs déi'i-

nies, à son fils, maîlie Jean Cazes, licencié en Sorbdnnr.

consistant en une rente de 209 livres I i sids Ti deniers, en

vue de son entrée dans les ordres saci'ês, etc.

li. 1(K)S. ilcpislr.'. In -folio, 13 fenilUls, p.ipifr.

mOH-DOI. — Insinuations du viguier de Carcas-

somie, ciinlenanl :
— la donation faite pai' dame Marie de

DE L'AUDE.

Verzeille d'Argens, veuve de messire Gabriel Dupac. sei-

gneur de Badens, à son fils aîné, messire Gabriel Dupac.

seigneur de Badens, capitaine au régiment de Petit-Lan-

guedoc, « en considération des grosses dépenses auxquelles

il est obligé, h l'occasion de la grande et nombreuse famille

(|ne le dit feu seigneur de Badens lui a délaissée... pour

Ini donner lieu de pouvoir soutenir icellf et conserver

jiai' là la maison en son jji'emier estât ; » — la donation

faite au même par dame Claire de Bélisseiul, veuve de Henri

de Verzeille, seigneur d'Argens; — les pactes de mariage de

Jacques de Maurin, seigneur de Serres, mestre de camp

de cavalerie, et demoiselle Catherine de Maurel d'Aragon

de Ballouvière, fille de messire Sébastien de Maurel, sei-

gneur d'Aragon, et de Diane de Beauxhostes d'Agel; — la

transaction accordée entre les surjtosés du corps des maîtres

pareurs et affineurs de draps de Carcassonne, sur le procès

pendant devant le viguier au sujet de la clôture des comptes

de l'amiée 1696; — les pactes de mariage de messire

Charles-Claude de Calvière, seigneur de Couffoulens, et

dame Antoinette d'Albon, veuve de messire Léon de Val-

belle, niai'(]uis de Monifaron ; ces dits pactes passés en l'iiô-

tel d'Albon, pai-oissc Sainl-Pierre-le-Vieux, à Lyon, devant

niaîlre (Cassille, notaire, etc.

B. lOO'J. (Ui'î-'istrp.l - In-folio. 89 feuillets. p;ipier.

1909-lfl9. — Insinuations de la viguerie et Cour

rov aie de Carcassonne, contenant:— les articles de sociélé

liasses entre Jean Pignol et Philip (Celles, négociants à Car-

cassonne;— la délibération du corps des maîtres tailleurs,

du 6 mai 1702, sur les foi'uies ;\ observer lors de la réce|itiun

des nouveaux maîtres; — les pactes de mariage accordes

entre Ji'an Roux, fils de Pierre Bonx, baile d'Aragon, et Ca-

iherine Peyrnsse, fille de Louis Peyrusse, bourgeois de i\!i-

ramont, au diocèse d'Aucdi, assistée de maître Jean-Pierre

Peyrusse, prêtre, bachelier en théologie, curé d'Aragon, soi

oncle; — la réccj)tion de Guillaume Michel à l'une des

six places de barbiers-pcri'uquiers-baigneurs-étuvisles.

eréées à titre liérédilaire dans la ville de Carcassonne, par

l'ilit d'oelobi'e 1701; — le leslainent de Jean Poussonnel,

liourgeois de (Carcassonne, etc.

H. 1010. (I.i,isi;r.l — 2 pièces, p.ipier.

tftStl-fSII. — Délibération tenue par les maîtres

escardasscurs et cardeurs de Carcassoime, en assemblée

;;énéralc, poni' la « nouvelle mutation et nomination des

nouveaux surposi'^ i\n eoi'ps ; » — prestation de serment,

par Antoine (Couronal, nommé quatrième surposé du coips

di's pareurs, tondeurs et affineurs de draps.
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B. lOll. (Lbsso.) — 2 pièces, papier.

1304-1308. — Verbaux de nomination, devant Guil-

lainne de Foriiier, conseiller du Roi, vifiuier de Carcas-

sonne, Cabardès, Minerbt^, cbàlellenie de Montréal et An-

gles, garde eleonservateur du sceau rifiourcux du Minei-bés,

de tuteurs aux personnes et biens des enfants pupilles de

tiéraud Flavy, de Carcassonne, et de Pierre Izard, deLauran.

B. 1UI2. (Liasse.) — t pièce, papier.

1900. — (ordonnance du vi^'uier portant permission

provisoire au sieur Cornet de La Chevière, opérateur, de

faire le débit de son « antidote, à cliarfie de l'aniasser les

dro;,'ues, an nombre d'environ 80, qui doivent entrer dans

son orviétan et d'en faire la composition par épreuve devant

le vii;uier et les corps réunis des médecins et apothicaires

de Carcassonne. »

H. 1013. Resi^^tre."! — In-folio; Ur, feuill.ls. p.ipier.

1630-1639. — Affaires principales tenues en la Cour

rosale et viguerie de Carcassonne et lieux y ressortissant,

contenant : — la réception de maître Sébastien Alquier, avo-

cat, en l'office de substitut du substitut au siège; — la

transcription des appointements, ordonnances et sentences

rendues, sur plaidoiries ou sur requêtes, au civil et au cri-

minel, dans les procédures soutenues : par Jean de Be-

?.ard, seigneur de Brousses, à l'effet de contraindre Pierre

.Molinier, boulanger de Carcassonne, à démolir certaine

muraille qu'il avait construite sur son fonds; — par Cres-

ticnne de Larrey, pour obtenir payement de 14 livres pour

prix de 2setiers de blé par elle vendusà Guillaume Maurel,

maître maçon; — par Bernard Bouisséde et Jean Fabre,

l'onsuls modernes de Barbairan, pour obliger Jacques Fou-

rouge et François Pressègue, consuls anciens, à rendre

roiupte de leur administration consulaire; — par Jeanne

.Molinier, demanderesse à ce que Eustache Grizou, chiru-

gien, « soit condamné aux peines de droit et en tous dépens

dommages et intérêts » pour, par sa faute et iinpéritie,

en saignant la plaignante «lui avoir ouvert et piqué l'artère

et l'avoir ainsi mise en danger de mort; » en laquelle

instance ledit Grizou fut condamné à o6 livres de dommages

avec dépens, etc.

B. 1011. (Uegistrcs.) — la-folio; 511 feuillels, papier.

1833-1635.— .\udicncesdc la Cour royale et viguerie

de Carcassonne, contenant la transcription des appointe-

ments, ordonnances et sentences rendues, sur plaidoiries

Aide. — Série B.

lO.T

ou sur requêtes, au civil et au criminel, dans les procédures

soutenues : — par messire Philippe d'Haullicrive, président

en la Sénéchaussée, pourcontraindre Jean Maurel au paye-

ment de la rente de certaine vigne ;
— par le procureur du

Koi au siège, aux Uns qu'inhibition et défenses soient faites

aux fermiers de la leudc de porter les proci-s relatifs à

leur ieudage ailleurs que devant le viguier de Carcassonne,

qui a, seul, été maintenu à la conservatoire de la leudc,

par arrêt de lo88, lequel a fait mention dans ses pièces

vues d'une quittance faite par Anihoine de Bélissend,

viguier deCarcas.sonne,à Pierre Vieu, fermier de la leudc,

pour la somme de 3 livres à titre de gages » de ladite con-

servatoire pour l'année 1572; — publications annon-

çant la veine par inféodation des domaines de Contras, de

Pradelles, etc.

B. 1(11.'). (Liasse.) — SG pièces, papier.

1630-1A3 3. — Sentences rendues dans les procédures

en matière civile soutenues : — par noble Jacques Henri de

Bélissend, sieur de Milbaret, contre demoiselle de Glas-

son, veuve de Pierre de Pétry, conseiller au Sénéchal, pour

obtenir l'adjudication du décret de la maison qu'il avait

fait saisir à ce dernier; — par maître Jean Dupré, contrô-

leur général des gabelles, pour obtenir, contre Nicolas

Kicardou, condamnation au payement d'une dette de ilo li-

vres i{ sols 4 deniers ;
— par Jean de Solatges, sieur de

Lamée, conseiller du Roi, son receveur des tailles au dio-

cèse de Carcassonne, pour, contre le détenteur, obtenir

condamnation à la remise « d'un juste-corps banni entre

les mains d'Antoine Maurel, » appartenant k François

Castcl, sieur de Sainte-Marie, et mis en garde pour sûreté

d'un billet de 258 livres, etc.

I). lOUi. Liasse.) — !>j piices. papier.

16SI-IAS&. — Sentences rendues dans les procé-

dures en matière civile soutenues : — par Jean François de

Castel, sieur de Sainte-Marie, pour être relevé d'une

demande de 126 setiers de blé qui lui était faite par le

fermier de la métairie de Cainpnias, qu'il avait acquise par

acte du 9 janvier 1674; — par Pierre Chénier, citoyen de

Carcassonne, demandeur en remboursement de 212 livres

qu'il avait avancées pour l'obtention, à Paris, de l'arrêt

d'autorisation des statuts des maîtres affineursde draps de

Carcassonne; — par Pierre-François de Raoult, sieur de

Jouarres, demandeur aux fins d'être admis à rentrer dans

la maison qu'il avait cédée au sieur Niveduab, ce dernier

demeurant condamné à lui en payer la rente d'une

année, etc.

33
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R. 1017. [ Liasse.) — 61 pu^ces, papii'r.

l6Sfi-i600. — Sentences rendues dans les (irocé-

diiivs en nKititrc eivile soutenues : — par maître François

Kscudii^ clerc tonsuré, tleniandeur en annulation du contrat

du 22 février 1675, portant vente à François Tisscron, de

Careassonne, de la moitié du ([uart du moulin de Maquens,

pour le prix de i73 livres ;
— |)ar Jean de Canongetles

ancien seigneur de Cauecaude, demandeur, contre Basile

Nègre, bourgeois de Caudebronde, au l'apporl de ses legs,

comine mari de Marguerite de Canongettes, à la masse

de riiérédité de feu IMerre de Canongettes dont il a fait

répudiation, piuir faire fonds au payement des ci'éanciers

du défunt, etc.

lî. ini8. iLia5îc.^ — 32 pim's
,
pnpkr.

9G01-IG9â. — Sentences rendues dans les procé-

dures en matière ci\ile soutenues : — par Joseph de

Mounes, sieur del Houix, demandeur, contre les consuls de

Fontiés.Cabardès.en remboursement de -42 livres, |)rix de

12 scliers de seigle fournis par son père au eoiiiniandaut

des milices d'Alb\, et de 24 livres poui' le logemcnl dudil

commandant; — par David llugonin, sieur de Cabiiac, col-

lecteur des deniers rovaux d'Angles, poursuivant le pa\e-

inent de 96 livres 8 sols 1 denier, montant des tailles dues

par Jean Hugoni, marchand du même lieu; — par Jean de

Rougeat, sieur de Saint-Martin, demandeur, en ipialilé

d'héritier de Catherine de Cailhau, en cassation, par in-

gratitude et autres moyens, de la donation de celle der-

nière extorquée par Jacquelte de lînrics, feunne de Jeaii-

Pierie Trénionille, bourgeois de Careassonne, eti-.

It. U)\'l. (Liassi'.' — :,i ))i,'i-cs, paiiiur.

I696-1900. — Sentences rendues dans les i)rucc-

durcsen matière civile souteimes : — par Jacques Lamarque

et Jean .Mandouil, collecteurs de Careassonne, |>oursnivant

la mise e:i vente et adjudication par décret d'une maison

saisie pour 29 livres 3 sols 3 deniers de tailles dues; —
par les surposés de l'état des maîtres tailleurs d'habits de

Careassonne, i-oiilre Callierine Néraille, veuve de Pierre

Peine, en son vivatit maître tailleur, qui, conlrairemenl

aux statuts du corps, avait, sans l'ajqjrobation des sur-

posés, fait travailler des compagnons dans sa bouliiiue ;
—

par l'aul Tondnt et antres, maçons de Careassonne, poui'-

suivant cassation de l'élection des surposés de l'état de

marguilliei'.i de leur chapelle Saint-Amans, en l'église

Saint-Vincent, parce que, conlraii'emcnt aux statuts, elle

avait été faite •( sans délibi'ratioii, ni pri'slation de ser-

ment, » etc.

I!. 1020. (Liasse.) ; pu-t papier

1 901-1905. — Sentences rendues dans les procé-

duics en nialicrc civile soutenues : — par Joseph, Rernarde

et Anne Gau, de Careassonne, pour contraindre Marguerite

Casliére, veuve de Bernard Moynes, (ils d'Antoine Jloynes,

maître menuisier, et Pierre Moynes, son fils, au délaisse-

ment de moitié d'une maison provenant de Georgette Gau,

fcmnie^dudit Antoine .Moynes; — [lar maître Jean-Paul de

Solatges Lamée, rece\eui' des tailles au diocèse de Cai'-

eassonne, pour être reçu à corriger un erreurde 340 livres

faite, à son préjudice, dans une (luiltance par lui fournie à

Louis Bamel. collecteur de Mas-Cabardès ; — par Pierre

Tlièue, rollecleurforeé de Montlaur, pour contraindre Paul

l)cgrand,de Barbairan, à lui tenir compte de 8 livres pour

la perte de IS vieux louis d'or qu'il lui avait remis h. comiilr

sur ses t;iilles, etc.

li. 10-21. iLiassc.) — 4i) pii'ccs, l)apier: pi,-( paicliemiij.

190(i-i9IO. — Sentences rendues dans les ])rocc-

iliires en nialicre civile soutenues :
—

• par Hercule Cathala.

conseiller du lîoi, a^sessur de Montolieu, demandeur

contre François Dounierc, .Vntoinc Irisante, cl autres C(m-

suls (le .Montolieu, en remboursement d'une somme de

100 livi'cs p;ir lui j)ayée àM. Daiity, receveur du dio-

cèse, a\ec les Irais de saisie; — par Raymond Marty

et Jean-Anne Loi'rain, collecteurs foi'cés de Careassonne,

(Icniaudeiirs en vente judieielle et adjudication des biens,

à leur requête saisis en payement de tailles, sur la tête de

Crestia de Miramon, lieutenant de prévôt en la maréchaus-

sée de Cai'cassonue , etc.

V. 10-2-2. 'Liasse. — 18 lûèces, papier.

191 1-8 913. — Sentences rendues dans les procé-

dures en inatièi'c ci\ile soutenues : — par Pierre François

Itunias de Cardie, citoyen de Villcgailhenc, poursuivant

liayenient de la rente de 3 setiersde blé assise en sa faveur

sur une pièce de terre jouie par la veuve de Jean N^s-

|ioulcl;— par noble Cnillaunie de Castanier, seigneur

et liai'on de Couffnulens, secrétaire du Roi, maison cl

eoiiroiuii' de France, lils de messire Guillaume de Ca.s-

tanier, magistrat i)résidial et receveurdes tailles au diocèse

de Careassonne, demandeur en vente des biens saisis aux

iK'riliers de Jean Guillou, d'Aigue\i\es; — par Anne de

lînMiic, femme de maître Guillaunu'. de Turle, magistral

présidiul en la sénéchaussée de Careassonne, et de lui sé-

parée de corjis et biens, suivant acte du 23 octobre 1711,

aux fins, dans la mise en distribution des biens dudit de

Turle, d'obtenir collocation privilégiée des 8,800 livres de
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su cuii^tiliitidii (loliilc cl ;iiri''iMi:('s de pciisiim aliiiii'iitaiii',

sui\aiit SCS pattes de iiiaria^'c du 18 mars IliO'J, reteiuis

par Laiidi's, iiolaire do Mazaïuel, etc.

n. Id-J.t. I Liasse.) — 3 piiVcs, p:ipior.

I«»7-I9lli. Vrrli.il nnic.niant la \isitc des Liens

elhàtiiiiciils dépendant de l'ahhav de .Montolieu, ordonnée

dans le litige pendant devant le Cliâtelet de Paris, entre

niessire Josepli de Lnnlat de IJr-ani, abhé eorniiiendataire

de Montolieu, et messire François Robuste de Kridilly et

dame Klisahctli Bi^inon, sa l'emme, héritii're de l'eu messire

iMichel Génies de Uoulier, abbé eommendataire de ladite

abbaye. — Verbal eoneernant la vérilica^fii de l'état « de

la métairie et biens saisis à noble Jean de Manseni|ual,à la

ix'quète de Laurun Lépine, marebaud de Toulouse; » les-

ilits biens donnés en bail judiciaire à terme au sieur Jean

(iotis, de Cazilhae. — Minute du décret d'adjudication

d'une maison saisie à la requête de Jacques Lamarque et

Jean )Iaudoul, collecteurs forcés de Carcassonne, sui' la

tète d'Antoine Estrade, maître boulanger, par suite de son

refus de payer la somme de 33 livres 4 sols 7 deniers de

son imposition jiour 1695.

li. lO-i-l. ^Liasse.) — 1 pièce, papier.

1900. — Ordonnance rendue contre divers « traficants

de grains, » pour non exécution de la déclaration du Roi,

du 31 août 1099, portant injonction à tous vendeurs et re-

vendeurs de grains de déclarer, moyennant serment, la

quantité de leurs grains et de demander la permission de

les vendre et trafiquer, à peine de confiscation et de 500 li-

vres d'amende.

B. 102.'». (Li3.<ise.) — 4-1 pièces, p.ipicr.

IAS3-lft99. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi au siège, pour raison : ^ de la

mort de l'enfant du sieur Goût, qui avait été « suffoqué »

dans le lit de sa nourrice; — de l'assassinat de Jeanne

Malleville, de Carcassonne; — « d'excès » commis sur la

personne de Jlarie Campagnague, par un coup de feu tii'é

à la noce de la demoiselle de Varenncs, à Conques; — de

l'assassinat d'Antoine Baille, compagnon serrurier, « trouvé

mort |)ar suite d'étranglement et penderie dans la tour de

riiorlope; » — d'excès et meurtre commis en la personne

d'une petite fille trouvée ensevelie pri-sde la conciergerie,

sur le haut du rempart de (Carcassonne.

t>. 10i6. (Liasscl — >4 pièces, papier.

1900. — Procédure poursuivie ii la requête de M. le

: DE CAHCASSONNE. 19.5

l>rocureur du Roi au siège, pour raison de l'assassinat

« jiar coups de couteau et éti'anglement, » commis en la

personne de Marie Rarbuillère, native de Montgaillard, au

comté de Foix, dont le cada\re fut, de nuit et dans le

porche de l'église Saint-Vincent, à Carcassonne, « faisant

face à l'entrée du cimetière de la paroisse, » déposé par

ses assassins; l'mi des(|uels se réfugia dans l'église des

révérends pères de la Merey, (|ui jouissait du di'oit d'asile.

B. 1027. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

• 9INI-I910. — Procédures poursuivies à la requCte

de .M. le proeiireur du Roi au siège, pour raison : — de la

mojt d(' la (illedu sieur Taillefer, parcur, qui fut tuée p.ir

une eliarrette, — et du meurtre et assassinat commis i

coups de dague, en face du cou\ent des Cordeliers, à Car-

cassonne, en la personne de Guillaume Vacquié, compagnon

cordonnier.

lî. 1028. (Liasse.) — i'j pièces, p.ipior; 1 pièce, parcliemiii.

10A3-1699. — Procédures poursuivies à la requête

de .M. le procureur du Roi au siège, contre les cadavres :
—

de Françoise Goudoule, femme de Pierre Baure; — de la

nommée Gazel, femme de Jean Filay, dit Turc, passemen-

tier, — et de Berirande Guiraud, femme de Bardoii, mar-

chand, demeurant tous à Carcassonne, pour raison « d'ho-

micide de soi-même » par pendaison ou empoisonnement.

B. 1029. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

lBS3-t?It. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le |)iocureur du Roi au siège, contre : — Catherine

Salvie, femme de Pierre Hèbrard; — Marie Canal, femme

de Gabriel Gautier; — Jeanne Riquenne, veuve de Jean

Pascal Rives, — et Jeanne Marty, veuve Lauriol
;
pour

raison « d'excès et crime d'adultère », d'entretien d'un

bordel public et d'excitation de jeunes filles à la débauche,

de pi'ostitnlion, de vie mal famée et scandaleuse.

I!. 10 iU. (Lias 2(j pièces, papier.

16^3-1694. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Roi au siège, contre :— Jean Cadènc,

pour raison de « larcin et d'homme trouvé caché dans une

chambre, » — et Jean Soulèze, concierge des prisons

de Carcassonne. pour raison d'évasion cl enlèvement de

|irisonniers.

B. 1031. ^Liasse.) — 24 pièces, papier.

i(i!H -!<>»%. — l'rocèdiires poursuivies à la requêlc
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de M. le procureur du Roi au siège, contre :
— Marie Ile-

donde, native de Quarante ;
— Anne Goffre, native de

Mougeis, au diocèse de Lavaur, et autres, pour raison « de

cas et crime » d'exposition d'enfants.

B. 103-2. ^Li,lS.se.) — 100 piùces, papier.

16^0-16^9. — Procédures en mati^re criminelle

poui'suivies :
— par les consuls de Fontiés-Cabardès, contre

divers habitants de Saint-Denis, à raison de l'enlèveinent du

foin du pré de la Fonde, appai'tenant à la communauté de

Fontiés; — par maîtres Jean Vidal et Martin Maurel, prê-

tres habitués en l'église Saint-Michel, contre .iaci|ues Mal-

vezy, qui, en haine de la condamnation qu'ils avaient contre

lui obtenue, pour le payement de Yohit fondé par maître

Raymond Pech, prêtre, les accusait d'avoir volé, dans

ladite église, deux chandeliers de laiton; — parBertrande

Richarde, pour raison de sa grossesse , etc.

B. 1033. iLiasse.) — 111 pièces, papier.

16A9.— Procèdui-es en matière criminelle poursuivies:

— par Marguerite Ausseresse, pour raison de sa grossesse;

— par Jean Martin, hôte du logis du Petit-Paris, en répa-

ration des soufflets, coups de pieds et injures dont s'étaient

envers lui rendus coupables JeanBarbasa, boucher, et au-

tres, de Carcasîonne ;
— par Jean Fontrouge, de Bnrbairan,

contre Beilrand Savy et autres, qui lui avaient donné sur

le visage « deux, grands coups de poude (instrument pour

la taille de la vigne) » et l'avaient meurtri et ensangtaiilé

à l'occasion d'un démêlé auquel avait donné lieu le chari-

vari qn'iLs faisaient à la fille de la veuve Faget, etc.

B. 1034. (Li.isso.) — 73 pièces, papier.

16^9.— Procédures en matière criminelle poursuivies:

— par Pierre de Sicard, seigneur de Vigncvieille, contre

André Breau, chirurgien de Vigncvieille, qui « se jacte

de son autorité j)rivée tous les jours d'abattre la muraille

qui ferme son pré, » situé audit lieu de Vigncvieille, et y

fait paîti'c et dépaîti'C ses bestiaux ;
— par maître l'ierre

Fornier, procureur en h Cour, contre demoiselle Anne

de Brunel, (jui l'avait insulté, l'audience tenant, et l'avait

appelé voleui', coquin, sous prétexte qu'il était de collusion

avec l'adversaire contre lequel il j)laidait pour elle; — ])ar

dame Illie, veuve Desplas, pour raison d'un vol de 90 livres

en pièces d'or, « quadi'upics doubles [listoles, éeus d'or

demi pisloles et demi louis, » commis à son préjudice, dont

elle accusait son beau-frère, qui avait « fait semblant de

la venir voir et visiter... ayant porté quelcjuc f,s/)ic fleuri

pour mettre dans des vases, » etc.

B 103.-). (Liasse.) - 80 pièces, papier.

1GM9*— Procédures en matière criminelle poursuivies :

— par Estève Ileprand, compagnon sculpteur chez Jean-

Jacque Mélair, maître sculpteur à Carcassonne, pour raison

de coups de bâton qui lui avaient été poi'tés par d'autres

compagnons sculpteurs; — par Vincent Miailhe, voiturier

à Fontiés-Cabardès, pour raison de ce que, « venant de la

grange de Loubalière et passant au masage de Cals... altéré

de chaud, » il fut frappé au visage et à la tête et laissé tout

meurtri chez Labit, hôtelier du lieu, où il était allé poui^

faire collation, etc.

B. 1030. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1GS9.—Procédures en niatièi'e criniiiielle poursuivies :

— par Antoine Duiand, fleuriste, « au coin du puits Saint-

Michel, » à Carcassonne, contre deux individus qui, ayant

« enfoncé une partie du mur de la porte d'entrée de sa

maison, disant qu'ils voulaient du vin,» se livrèrent envers

lui à des voies de fait, le battirent à coups de pieds et de

poings, et le meurtrirent, « heure de nuit; » — par Jean

Alquier, pour réparation d'un coup de hallebarde qui lui

avait été donné, sur la tête, pendant qu'il regardait un

prisonnier qu'on avait attaché parce qu'il « avait tiré l'épéc

contre le capitaine centenierqui dressait ceux qui devaient

faire feu au feu de joie qui devait avoir lieu à l'occasion

de la naissance du duc de Bourgogne, » le 28 scj)tein-

bre l(;.S2, etc.

B. 1037. iLiasse.l— 110 pièces, papier.

1GH3. — Procédures en ni:itière criminelle (loursui-

vies : — i)ar Cathei'ine Séguiei', pour raison de sa grossesse;

— par Dominique Bousquet, cardeur de laine, contre Do-

minique Alias et ses frèi'cs, qui, a pendant qu'il jouait au

mail à la porte des Jacobins, l'avaient pris, jeté à tcri'c vl

donné divers coups de pieds et de poings sur le ventre et

parties nobles, et, pour l'achever de tuer, lui avaient donné

un grand coup de mail sur le cerveau, » etc.

B. 1038. (Li.issc.) — 104 pièces, papier.

IGS3.— Procédures en niatièi'c criminelle poursuivies :

— |)ar.Mare Caranabc et autres surposés modernes de l'état

des maîtr'cs parcnrs et afiineurs de draps, pour raison

de ce ([u'éiant avec les autres corps d'état à la processi(ni

de la Fête-Dieu, celui d'entre eux qui portait le drapeau

avait été « harcelé de paroles « par Pieri'c Vidal Pauletdit

Mingrau; — par Marie Fourèse, feunuc de Cuillaunuî Sa-
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iiiary, pour raison d'iiisullcs proft'ivos conirc elle par

Pierre Mestre, à l'occasion des "2 sous qu'elle lui réclamait

pour prix de a 2 feuillclles de vin à la ^'lace qu'elle lui

avait baillées, » etc.

B. lOaO. ^Llasje.) — 9j iiiocts, i),i|iier.

IOM3.— Procédures ou malicre criminelle poursuivies:

— ]iai' lioruard Combes, prévôt diocésain, à Carcassonue,

coulre le sieur Cadillian, éperonuicr, qui le poursuivit et

menaça de lui enlever l'épée et lui donner des coups de

bâton, parce qu'il lui avait ré|)liqué qu'il lui avait déjà

payé les 30 sols qu'il réclamait pour prix d'un mors de

cheval; — par Jeanne Dausse, pour raison des injures pro-

férées contre elle pendant qu'elle ramassait des cliàtaigues

à la métairie du Vij,'uier, sise au terroir de Fontiés-Cabardès,

appartenant à son mari, etc.

B. 1040. (.Liasse.) — 80 pii'ces, papier.

10S4.— Procédures en matière criminelle poursuivies :

— par François Uivals, bourgeois de Carcassonue, contre

son colon de la métairie des Auges, au terroir de FoiUiés-

CabarJès, lequel, en quittant sa métairie, au lieu de bon

foin n'y avait laissé que de la fougère recouverte et cachée

par un peu de foin ;
— par Marie Noguière, contre la femme

du concierge de l'Officialité, qui, « de propos délibéré, sans

aucun sujet, proférait des paroles injurieuses et atroces

contre la postérité de sa famille; »— par noble Jean de

Château-Verdun, sieur de La Moline, résidant à Saint-Paul,

contre le concierge des prisons de Carcassonne, ou il était

détenu, qui l'avait traité de coquin, pendard, mangeur,

parce qu'il lui avait fait signifier deux ordonnances de la

Viguerie qui l'obligeaient à lui remettre deux consignations

de 7 livres 10 sols chacune, a qu'il voulait compenser avec

les frais de garde, » etc.

B. 10-41. vLiassc. — 101 piùi'os, papier.

1694.— Procédures en matière criminelle poursuivies :

— par Fulcrand Brognonet, collecteur des deniers royaux

imposés en l'année 1G82, à Carcassonue, pour raison des

mauvais traitements dont il avait été l'objet, de la part des

records, dans la saisie mobilière que, contre lui. poursui-

vait Germain Fages, maître boulanger, en payement de

'S'2 livres pour prix de ses fournitures de pain; — par

demoiselle Antoinette de Russon , contre Jean Fahri,

marchand de Carcassonue, chez lequel elle logeait, et

qu'elle accusait de lui avoir volé le prix de 7o sctiers de

blé, etc.
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B. 101-2. (Liasse.) — 10 pièces, papier;

10S4.— Proci'ilui'escu matière criminelle poursuivies:

— par maître Jean Koliert, avocat en la Coui-, pour raison

de ce que Piei're Rertrand Moussuret l'avait traité de lilou,

coquin, pendard, et avait menacé de l'étrangler, au mo-
ment où il revenait avec son greffier, de la baroimic de

Couffoulens, « de faire des informations de sa jurldio

tion; » — entre Jeanne de Guibert, femme de niaitri-

Pierre Uoudeil, procureur en la Cour, et Marie Depnils,

femme de maître Jacques Boulhade, s'accusant réciproque-

ment d'excès, paroles injurieuses , o dénigralives à leur

honneur, » blessures et coups, etc.

B. 1013. (Liasse.) —81 pièces, papier.

16S5.— Procédures en matière criminelle poursuivies :

— ])ar Pierre Mandoul, de Villenioustaussou, contre des

liabilanlsdu même lieu qui avaient battu et excédé ses en-

fants « à un bal de mardi-gras ; » — entre Anne de Thouzet,

femme de Pierre Roques, marchand, et Catherine Monsa-

rade, femme d'Alard, boulanger à La Trivalle, pour raison

d'injures et de coups qu'elles s'étaient portés, à l'occasion

d'un sctier de blé que la première voulait prendre sur les

4 que ladite Monsarade avait achetés au marché, à 7 livres

5 sols lesetier, etc.

B. ton. 'Li.is=''.) — "7 pièces, papier.

16S5.— Procédures en matière criminelle poursuivies :

— par maître Michel Cardounel , régent des écoles de

Lauran, contre Bernard Lejcune, maître chirurgien et second

consul du lieu, sa femme et sa belle-mère, qui l'avaient

battu, pris aux cheveux, « lui avaient donné des coups de

pieds, avaient déchiré son collet et son habit, » et avaient

proféré contre lui des paroles injurieuses; — par Jean

Montlaur, bourgeois de Carcassonue, contre Martin de Ro-

vidard, étudiant basque, qui aurait excité son fils à lui en-

lever une somme de 60 livres en 20 écus blancs qu'il lui

avait gagnés au jeu; — par Pierre Alquicr, marchand de

Carcassonue, pour raison d'un vol de lo moulons commis,

de nuit, à son préjudice, dans le courtal t hors la porte

des Cannet » où il tenait les bestiaux destinés « au foui^

nissemcnt de la grande boucherie de Cai'cassonne, » dont

il était enlre|)reneur, etc.

B. 1043. iLiassc.) pifoes. papKT.

16(^5. —Procédures en matière criminelle poursuivies:

- [lar .Antoine Laffon, bourgeois et consul de Carcassonne,
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contre un voituricr JeCarlipa, (iuia\ail détouriu- 'i diar.t.'cs

d'huile que lui adi'cssail M. de Men^'au, niarcliand de

Narbonne ;
— par Catherine de Semer, femme de Jacques

Malvezy, pour raison de eoups de bâton qui lui avaient élé

donnés, « le jour et l'ète des onze mille vierges, l'ète des

filles, » par la tille de la servante du recteur de Saint-

Michel, à laquelle elle réclamait 6 livres de louage d'une

maison; — par Jacques Bouchy, de Harbairan, pour raison

de coups de pal que lui avaient portés des voiluricrs ([n'il

voulait empêcher de passer sur son champ, etc.

B. 1046. iLiasse.) — 103 piùits, iiapier.

1«SS. — Procédures en matière criiniui'lli' poursuivies :

-par Jean Koulquet, « gagne petit, » natif de Cliâleau-Cairet,

en Dauphiné, contre Isahcau VigTioles, veuve de Jean Faiirc,

maître charron, pour raison des «coups de bâton, de pied cl

lie poings » à lui portés par les compagnons de la boutique

de ladite veuve; — par Michel Guy, compagnon tisserand,

pour raison de ce qu'il avait élé calonniicuseinenl accusé

de n'avoir pas rendu « la casserole dite parecier » que les

surposés de l'état avaient portée, pour la lumière, à l'en-

terrenient de sa fille, auquel ils étaient tenus d'assister

conformément aux staUils du corps, etc.

It. 10 ly. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

B. 1047. .Lia>si'. 11,-. pi

16S6. — Pi'océdures en nuilièrecriiin'iellepoursui\ ics ;

— par Jean Bonnet, traiteur de Careassonne, contre des

marchands de volaille qui, ayant refusé de lui livrer 8 paires

de poulets qu'il leur .ivail achetés à 13 sous la i)aire,

s'étaient rués sur lui, lui avaient baillé plusieurs cou])s

de poings et l'avaient mordu au doigt; — par Joseph (U

.Mounés, sieur del Bouix, demeurant à Fontiés-Carbardès,

contre les colons à moitié fruits de sa métairie de La Cou-

lague-Basse, pour raison de renlèveuienl de quel(|ues

brebis et moutons de ladite m lairic, etc.

B. 11J4H. iLiasic.) — 98 pitces, p.ipici.

lttM<>. — Procédures eu uiatièi'e criminelle poursuivies :

— ])ar Pierre Cathary, maître tisserainl, ]iour raison de

blessures faites à sa fille, qui regardait « épuiser le puits

dit du Cercle, » à Careassonne :
— par Jean Carrière et

Klienne Baulx, faisant la levée des droits seigneuriaux

appartenant à Mgr l'évêque de Careassonne, dans le terroir

de Fonliés, contre divers habitants du masage de (^ahal-

mont, qui, armés de fusils, vergues et hâtons, « el criant

aux \olenis, » avaient fait tous leurs efforts pour les tuer

[icndaiit ipi'ils opéraient leur levée, etc.

fl0^6. - ' l'rnccdures en matière criminelle poursuivies ;

— entre Claude et François I.abouzelle, maîtres selliers,

pour raison d'insulles et de coups dont ils s'accusaient réci-

proquement; — |iar Pierre Mir, maître pareur, contre

C.uillaume Page et autres, qui avaient vendangé une vigne

dont il avait été étalili séquestre, à la requête de François

Cranié, collecteur des deniers royaux, h Careassonne, en

11)85; — par Pierre Prades, marchand de Careassonne,

contre maître Foueaud, avocat, qui l'avait traité de fripon el

lui avait appliqué un souflet, devant les consuls, où il l'avait

fait assigner « pour raison delà ferme d'un magasin, » etc.

B. lO.-.d. (Liasse, i —9:^ |iirccs, piiiorr.

IKS?. — Procédures en matière criminelle poursuivies :

— par deuioiselle Marie de Molinier, tille et héiitièi-e

liéiiéliciiiirc de l'eu maître Louis Molinier, vivant procureur

( n l;i Cour, pour raison de ce (pie divers habitants de

Sainl-l>eins av;iienl coupé KO eliàtaigiiiei's plantés sur nu

pi-é lui appartenant, sis al Tournai, en la juridiction de

Saint-Denis; — par Jean-Pierre Carsay, maître gipier (plâ-

trier) contre le sicurRrou, entrepreneurdu pavagede l'église

S.iiiit- Vincenl, à Careassonne, el autres ouvriers travail-

laiil aux viti'.iux île ladite église, qui l'aecusaient d'avoir

volé du pavé (|ui \ drvail être employé, el, bien qu'il fût

homme d'honneur, « n'auraient pas resté de fouiller tous

les meubles de sa niais(ui au grand scandale de ses voi-

sins, » l'te.

It. lo.M. ,Liassi\i — 97 pièi'ps, ijapier.

I6M9. — l'rocédiires en inatii're criminelle i)0ursiiiv ics :

— par Jaciiues (ielly, lils, pour raison de ce que, le

lli avril, aeeoiniiagnant le sieur Joulia, son capitaine ccn-

tenier, après avoir assisté à l'enlrée à Careassonne de ines-

sirc de La Trousse, il fut blessé d'un coup « de fusil armé,

dans lequel on avait laissé la baguette; » — par Claire

Dupré, contre Bernard Esi)esel, compagnon brodeur, qui

« tout en colère lui dit ([u'elle était une bougresse, caro-

" giie, « gaunias » (qui a eu des écrouelles), et lui avait

donné un eonp di' |iied, etc.

B. Hlji!. ^Lia^.-.iM — 82 piices, papiir.

IfiAf. — Procédures en matière criminelle poursuivies :

— |)ar Isabeau de Cach, contre Jean Mas, marchand de

Careassonne, « demanderesse en cas d'excès et eriine de

coup de fusil tiré sur sa personne, chargé à grenaille ou

dragée de iilnub, « lors du passage, à (Careassonne, de
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M. le marquis Jo L;i Trousse; — par Malliieii Ferrasse,

<oiiiniis au eontrole de Carcassouue, eoulre lluyues Fou-

ilièFe, hôtelier ilu lo^'is de Saiiiti-Barbeoh il élail allé sdii-

|ier, qui, «sausuul sujet le traila de peudard.coquiu et au-

tres iujures...,uiO:ue lui aurait eoupéuiie épée qu'il jjortait

;i sou eôlé...; » — par Pierre Couibes, pr.ilieieu, àf-'i' de

1" aus, pour raisou de ee que Mauaut et Uoueli, eleres

lousurés, Penuavayre, (ils, « et autres petits eollets ou

sens du nioude..., » portant des épées et des bâtons,»

l'avaient attaqué, coniuic il se retirait en la maison de son

p^re, et pi'iè\enient blessé, etc.

li. 1053. — (Liasse.) — 91 piOces, papier.

6»*?. — l'i'océduresen niatiî-rc criminelle poursuivies :

— par M irie Péletaude, pour raison de sa grossesse; — par

Pierre Vi'.'oze, ualif d'Andu/.e, au diocî-se de Nîmes, pour

raison de eoups de poing qui lui avaient été donnés pendant

qu'il « regardait jouer la comédie de toscane an pied du

théâtre, » ;i Careassonne ;
— par Fran(;ois Gleizes, marcliand

de Careassonne, contre Pierre Cazaban, escadasseur, qui

lui avait porté un coup « de faux ou holando, » connue

])our lui couper la tète, parce qu'il lui avait représenté

qu'il ne devait pas battre sa rcnime, etc.
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B. 1051. (Lia<;so 8GiM

1 «S î . — Procédures en matière criminelle poui'suivics :

— par Marguerite Arnaud, pour raison de sa grossesse; —
par Marie Silïre, veuve Delinas, contre son fils, qui lui avait

pris une somme de 60 livres, sept chemises, un habit de

drap de couleur belette..., deux trocques de vingt qua-

trains, etc.. ; » — par Antoine Rivière, de Barbairan, pour

raison d'indue dépaissance dans sa vigne de F^as Combos;

— par Jeaiuie Decamps, native de Pézénas, pour raison

d'attentats conli'e elle commis, sur le soir, par des jeunes

gens, dans la rue Samt-Micbel, à Careassonne, etc.

B. lUôô. (Lias 81 pièces, papier.

IttSH. —Procédures en matière criminelle poursui\ies:

— par Jean Sourcze, concierge des prisons de Careassomie,

contre le sieur Cahusac, qui, tenu en prison par M. de

Danty, receveur des tailles du diocèse, s'en était évadé et

avait disparu: — par Suzanne Fourès, fenmie de François

Pontbil, maître boulanger, pour raison de ee que le sieur

Bousquet lui avait jeté, avec les mains, de l'eau puante sur

le visage, s'était rué sur elle, « pris icelle par le col et

égratignée et déchiré son collet et sacoeffe ..; » — par

Isabeau David, fille de feu Guillaume David, bourgeois

de Careassonne, contre .Vutoine David, sieur de Villarct,

son frère, lequel, parce qu'elle n'avait pu lui dire on était

leur frère aîné, l'avait traitée de carogne et bougresse, puis

l'avait jetée à terre a et inoiité sur icelle la foulant à coups

de pieds...; aurait tiré son épée et porté un coup à sa main

gauche dont elle est restée ensanglantée, » etc.

I!. 10.56. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

t«««.— Procéduresen matière criminelle poursuivies :

— par .\ntoiue Bonnecaze, maître parenr, contre l'ierre

Pnjol, aussi pareur, qui l'avait appelé « voleur |)rouvé con-

damné au fouel, » et lui avait dit que le sieur de Pennan-

tier l'avait sauvé de la corde; — par André Oursal, maître

tisserand, pour raison de ce que, revenant de couper du

blé, « ayant voulu faire des reproches à Jean Vaissière,

huissier en la prévôté de la cité, parce que malicieusement

il avait dit que sa femme était sans honneur et qu'elle avait

la vérole, » ledit Vaissière lui avait tiré deux coups de

pistolet chargé à balle; — par Paul Yirbal, maître chirur-

gien de Careassonne, contre divers tisserands de La Barbe-

canne, au nombre de 2o à 30, qui « en chemise et armés

(le planssons (jeunes plants de peupliers ou de saules), bnr-

ics et haches, » ayant traversé la rivière pour poursuivre

un parti de jeunes gens de la ville qui tiraient des pierres

contre un parti de jeunes gens de la cité, de l'un et de

l'autre côté de la rivière d'Aude, « au dessus de l'écluse

du moulin du Roi », se jetèrent sur lui el lui pm-ièrcnt un

coup de liachc sur la tète, etc.

B. 1057. (Liasse.! — 87 pièces, papier

i68S.— Pi'océdures en matière criminelle poursuivies ;

— par Bartliélemy Savaric, substitut du procureur du Roi,

nu siège d'.Xngles, et sa femme, Marie .Mcpiicr, contre

Jean llugonin, sieur de Lacoiube, qui avait appelé ladite

Alquier carogne, gueuse et autres termes injurieux; — par

Pierre Thomas, valet à la métairie de l'Hôpital, appartenant

à .Uarie de l'iantade, veuve de maître Jean Cu.sson, directeur

du domaine an département de Careassonne, pour raison

lie coujjs de pieds et de poings qui lui avaient été portés

par André Pecli.de Villemouslaussou, pendant qu'il gardait

le haras de la métaii'ic; — par Guillaume Cros, jiour raison

des coups (lue lui avait portés le sieur Trinque, jeune, qui

« l'avait enrôlé et fait prendre parti h la guerre, » parce qu'il

refusait de partir qu'il n'eût reçu en entier les 'A louis d'or

de son enrôlement; — par Marguerite Laffon, fille de Ray-

mond Laffon, marchand, contre Pierre Bourlat, aussi mar-

chand, pour cause de sa grossesse, etc.

B. 1058. (Liasse. 1 — 73 pièces, papier.

tSHB. —l'rocédures en matière criuiinelle poursuivies
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— par maître Jean-Antoine Foucaud, avocat, pour raison

de (lépaissatice dans un champ semé de seigle, au terroir dit

le Clôt de Dournie, sur le chemin de la nuHairie de La

Heigle; — par maître Jean Perdigou, docteur et avocat,

contre Antoine Pages, de Trèbes, lequel, « continuant le

chagrin qu'il a contre lui, » l'ayant rencontré « sur le grand

clicmiiiqui vadeXotre-Uanicde Tourousclle audit Trèljcs, »

le traita de voleur, maraud et autres injures infamantes, etc.

B. lO.'O. Liasse.) — Cl pii'cos, papior.

16S9. — Procédures en malitre criminelle poursuivies :

— par Catherine Albarèdc, femme de Bertrand Falc, demeu-

rant à Barbairan, contre Laurens Falc, maître apothicaire,

à Lésignan, pour raison des coups de canne que celui-ci lui

avait portés et des injures qu'il avait contre elle proférées,

en vue de l'obliger à abandonner la maison que lui avait

léguée, par son testament, Isabeau Blanc, sa belle mère;

— par Jean d'Artigues, écuyer, pour raison du vol et en-

lèvement de chemises de toile, nappes et serviettes, commis

dans sa maison de Moure, au terroir de Labastide-Bouge-

peire et dont il accusait Jean Bonnet, hôte de Carcassonne,

Thoinclte Thomas, sa femme, et autres de ladite ville, etc.

B. lOGO. I Liasse.) — G7 pièces, papier.

16^9.— Procédures en matii're criminelle poursuivies ;

— parLouise de Goût, de Mazerolles, veuvcde Jean Castnas,

demeurant chez .M. de Médaille, avocat du Boi, pour raison

« de jactances graves et atroces contre son honneur, dont

s'était rendu coupable envers elle Antoine Baille, maçon,

du lieu de Servière,au diocèse de Tulle ; » -])nr Callierine

de Chaffoul, femme de Jean-Pierre Murât, contre Louis

Paraire, escardasscur, et Marguerite Muurel, sa feinuie,

tous de Carcassonne, lesquels, se donnant des coups, la

iraitèrentdc g...., p et lui baillèrent des soufflets et des

coups de poings, parce qu'elle leur avait dit charitablement

t que ce n'était pas honnête de se maltraiter » et qu'elh;

avait voulu les séparer; — i)ar demoiselle Dorothée de

Canongettes, veuve de maître Jean Sabatié, avocat, contre

les sieur Colin, entrepreneur des travaux du canal « qui se

font près ledit lieu de Trcbes, (]ui sui)portait (|ue ses domes-

tiques jetassent despierres à sesfenétrcs,faisant des efforts »

pour enfoncer ses greniers et autres violences et voies de

fait, eic.

B. 1061. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

tSttt.— Procédures en matière criminelle poursuivies;

— pai Marie Fabre, native de Nissan, pour raison de sa
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grossesse, contre Jean Don, fils, marchand de Carcassonne;

— par Antoine Cals, demeurant en sa métairie d'Audemar.

sise au consulat de Fontiés, contre son pasteur, qui s'était

« sauvé abandomiant son troupeau, » après lui avoir volé

20 moulons ou brebis; — par Paule de Bouziès, veuve

Bivals, et Anne de Blanchet, veuve du sieur Combes, pré-

vôt diocésain, ()Our raison d'injures contre leur honneur et

ré|)utation qu'avait proférées le sieur Couderc, qui les

avait appelées « sans aucun sujet ni occasion, putains, caro-

gues, paillasses de corp.s-de-garde, forebandides (exilées),

et autres termes injui'ieux; — par noble Anne d'Aliberl,

seigneur de Bnssol, pour réparation du vol « des vitres de

sa carriolle et des inentelles de cuir qui la couvrent, »

commis dans sa maison, sise au bas de la grande rue, à

Carcassonne , etc.

B. 1062. (Liasse.) — 9i pièces, papier.

1691.— Procédures en matière criniineilc poursui\ies :

— par Jean Thomas, habitant de Cazclles-cn-Cabardés,

contre Joseph de Mounes, sieur Beldouix, lequel, « sous

|)rétexte de sa ([ualilé de capitaine des milices de Fontiés-

Curbardès, » voulait le forcer à prendre le mousquet pour

aller, avec lesdites milices, à Saint-Denis, et, sur son refus,

lai doniui des (-oupsde canne et divers coups de son épée;

— par Jacques Ilugoniu, sieur de Cabirac, pour raison de

« coups de flagels (lleuve) et aiguilliades (aiguillons)» ,

qui lui avaient été donnés pemlant qu'il exécutait, contre

le métayer de Combericard, l'appointement lui permettant

de retirer une gazaille qu'il lui avait consentie et de pro-

céder « à lissac (comptage et partage) du bétail, » etc.

|{. UMi.'l. (Lia.sse.i — 66 pièces, papier,

1697. — Proc'édurcs en matière criminelle poursui-

vies :
— par Jean Albarel, de Villemoustaussou, contre

divers habitants du lieu, qui lui avaient donné des coups de

barre et de pierre pour l'empêcher d'enmiener les deux

miliciens ([ui avaient été nommés par les consuls de Ville-

moustaussou, pour remplacer les déserteurs; — par Louis

Bosc, imprimeur libraire, à Carcassonne, contre des soldats

des milices de Bordeaux qui a,vaient menacé de le tuer cl

lui avaient enlevé iinanlilé de caractères, etc.

B. 1064. (Liasse. ^ — 83 pièces, papier.

1699. — Procédures en matière criminelle poursui-

vies :
— |iar maître Jean Bobert, avocat en la Cour, con-

tre Jacques Bonnellevay, qui lui avait crié, de la rue,

qu'il était un voleur, un pcndard. un co(iuin, parce qu'il
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avait fermé la |)orti- de la iiiaisoii qu'ils colinbilaieiit ;
—

par G(M'Miain Caiiliirl, cortloiiiiicr, à Carcassoiiiio, contre

Marit" Gros, rciiuiu* Talahas, et autres, pour raison îles

« soubarbailes » qu'elle lui avait doniuW-s, sous pri^lexlc tie

ee qu'il voulait la faire assij^uer pour vol île \olaille. ele.

II. I0(!,'>. [lÀn-^io 7i |iiice<, papiiT.

tSS9. — l'i'oeiMures eu matière eriniiiielle poursui-

vic's; — par Uaymoud l'ecli, haille de Cioutieus, pour raison

d'indue dépaissance dans uu eliamp île blé qu'il tenait, à

moitié fruits, du sieur Kaymoiul Duplex, mareliand de (".ar-

cassounc ;
— par Esprit Ciicuriiy, inari'liand pa|)Ptiei', fer-

mier du moulin à i)apier de Urousses, appartenant à nies-

sire de Reieli de Pennautier, jionr raison d'un vol de bois

de eliène qu'il avait aelieté, à Villaret, en vue d'une réjia-

iMlion qui devait élre faite audit moulin, ele.

B. lOGU. (Liasse.) — G5 piùois, papier.

1893-1694. — Procédures en matière criniineile

poursuivies : — par Pierre Alquier, receveur en la Chambre

à sel de Carcassonne, pour raison d'un soufflet que lui

avait doiuié Paule Daniel, veuve de Béteille, maître bou-

langer; — par maître Jean Robert, premier consul, Joseph

Mounes, sieur Delbouix et Pierre Laboute, commissaires

députés par le Conseil fiénéral de Fontiés-Cabardès,

pour raison de la rébellion commise, envers les huissiers

exécuteurs, pai' des habitants de Fonliés qui avalent été

cotisés dans le rôle des taxes imposées aux habitants aisés

pour « la subsistance des pauvres malheureux, » etc.
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contre Iftnace Barbieu, compagnon orfèvre, nalif de Lille

en Flandre, qu'il accusait de lui avoir enlevé un modèle

de tète, des griffes de pii-d de chandelier , des ciselels el

autres outils de son atelier; — par Jeanne Lainarquc, fille

de Michel I>amarqne, bourgeois de Carcassonne, contre

.\iiiie Tcissciie, pour raison de ce ([u'elle l'avait appelée

putaiu,caniarde et autres injures, ](rofèi'ées conire son hon-

neur el sa i'é|)Ulalion, pendant qu'elle parlait avec Pierre

Houilat, marchand dra|iiei' à Carcassonne, etc.

It, tOU'J. iLiasse.^ — 9J pii'ris, papiiT.

lAns. — l'rocèdurcs en matière criminelle poursui-

vies :
— par Jean Mècre, maiire ]iarcur de draps à Carcas-

soniu'., contre Cuillaumc Séguier, maître afiineur de draps,

lequel, pendant « (|u'il assistait Ji la mutation des surposés

des maîtres pareurs dans la salle basse de riIôlcI-de-Ville, »

avait, contre lui, publiquement dit qu'il avait conirefail des

liillcis el seings; — par Jean Maralial, liabilant de Saissac,

piiur raison de ee que, pendant qu'il « était dans la bouti-

que de Houssac, procureur, » Bertrand Turle-le-IIaul, de

Carcassonne, l'avait appelé voleur, s'étail jeté sur lui le

prenant aux cheveux et demandant ses pistolets pour le

tuer, elc.

B. lOf.7. (Liasseï "0 piéci-i, papier.

1S94. — Procédures en matière criminelle poursui-

vies : — par maître Barthélémy de Pech, magistrat prési-

dial en la Sénéchaussée de Carcassonne, contre le sieur

Boisson, précepteur des enfants du sieur Pana, de Montru-

don, lequel, avec sept ou huit personnes armées de bâtons,

avaient enfoncé les portes de sa métairie de Trapel, au ter-

roir de Villemouslaussou,et avaient enlevé « quelques ca-

vales qui lui avaient fait dommage cl que ses inèiavers

avaient enfermées; » — par Anne Teisseire, fille de Pierre

Teisseire, marchand brodeur, pour raison de sa grossesse,

lontre Pierre Bourlal, marchand de Carras>onne, etc.

B. 1068 (, Liasse. I
— 81 pièces, p.ipiir.

IC94. — Procédures en matière criminelle poursui-

Me> ; — par Henri Briet, marchand orfèvre de Carcassonne,

Alde. — StriiE B.

It. 10-0. lLia^s 81 pièces, papirT.

1696. — Procédures en matière criminelle poursui-

vies : — parBcrlrand Bertrand, marchand de Carcassonne,

contre Jean Falgucs, marchand de Montpellier, qui, sans

lui tu ildiinrr le motif, <t l'avait fait arrêter prisonnier par

uu huissier el deux archers » et lui avait donné, pour le

faire marcher, plusieurs coups de canne; — par Jean Pei-

roiinel, cardeur A laine, contre nuillaume Montpellier, por-

tefaix, cl un iiiciinu « portant chemiselte blanche, » qui lui

avaient lit plusieurs injures et lui avaient tiré un coup de

pierre, qui avaient t roiii|)u les suspenses de son chapeau, »

et, à sa femme, qui était venue au bruit, lui avaient tiré

un coup de pierre qui l'atteignit au front cl la jeta par

terre blessée cl ensanglantée, etc.

B. 1071 (Lia 81 piiVc», papier.

1696. — Procédures en matière criminelle jioursui-

vies : —par Jeanne Bonrdel, pour raison de ce que Antoine

Marquier, maître tisserand, l'avait appelée « baga.ssc bavrou-

leiisc (qui a d'ordinaire du mal vénérien, > el, sous prélexlc

qu'elle l'avait ajipclé « piussuii
;
qui n'a pas connu de

rciiiine , » lui avait donné un soufllel;— par Guillaume Cail-

ban, arcbilecle, conire divers propriétaires de troupeaux

qui, conlraiicmciil aux défenses portées par l'arrêt du Parle-
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ment de Toulouse, du 10 février 1082, avaient fait déitaître

leurs troupeaux dans sa propriété, même avant que les ger-

bes fussent retirées des ratoubles (chaumes) ;
— par Bernard

Degans et Mazuc , marehands orfèvres de Carcassonne,

fonlre Jean Lambert, aussi orfèvre, lequel, alors que les

maîtres orfèvres étaient assemblés pour la réception d'un

nouveau niailre, s'était emparé des statuts du corps cl re-

fusait de les rendre , etc.
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jusciues à l'arceau qui fuit la moitié du pont, » à Carcassonne,

comme il rentrait dans cette ville, l'avaient arrêté, battu

et excédé, lui avaient arraché les cheveux et enlevé un

sabre qu'il |i()i-lait, de la valeur d'un louis d'or, etc.

B. 1072. ^Liasse.) s, papier; 2 pièces, pariluinin

t693. — Procédures en matière criminelle iioursnivics :

— par Pierre Simon, marchaïul de Carcassonne, contre

François Dardé, maître « rantreur (iiui fait des reprises

aux déchirures des draps), » qui lui avait arraché la per-

ruque et l'avait appelé pendard, coquin, parce qu'il s'op-

posait à ce que, sans avoir payé le loyer, il déménageât

les meubles des appartements qu'il occuj)ait en sa maison ;

— par Jean-Pierre 'rrémouillie, bourgeois, contre « un

jeune officier et des soldats de la comi)agnie de David Le

Villcret, » qui avaient surpris les métayers de sa métairie

dcGoudoffre, lui avaient enlevé deux mu les et, « tenant leurs

pistolets et sabres en main, avaient menacé de le luer, »

s'il les suivait, etc.

B. 1073. iLiasse.'i — 101 piéce.>, pnjiiur.

1G99. — I^i'océdures en matière criminelle pouisui-

vies : — par Jeanne Bonnet, veuve Calvet, (lour raison de ce

qu'après avoir été enfermée dans une cave et mise toute

nue, elle avait été fouettée, pendant deux heures, ])ar Bo.sc,

boulanger, et Mélair, sculpteur, pour l'obliger à recon-

naître des vols qu'elle n'avait pas commis; — par Pierre

Pujol, compagnon tondeur, qui, alors qu'il rentrait des

faubourgs par la porte des Cordeliers, à Carcassonne, avait

été attaqué par plusieui'S jeunes gens portant «chacun

l'épée àla main, » lesquels le blessèrent grièvement;— par

Jean Gleizes, habitant de Villefoure, pour raison d'indue

dépaissauce dans les terres de sa métairie de L'Esjiara-

gèi'cs, au terroir de Villefoure, etc.

B 1074. I I.iassi-.) — .'îl pioois, parcliemin.

1699. — Procédures en matièi'c criminelle poursui-

vies : — par Marguerite Jean-Jean, ](0ur raison de sa gros-

sesse, contre Pierre Saintaigne, marchand de Carcassonne,

qui demeurait envers elle condamné à 100 livres de dom-
mages, à la nourriture et l'enlretien de l'enfant procréé, et

aux frais de l'apprentissage d'un métiei' par ledit enfant; le

toui avec dépens du procès; — par Fran(,-ois Sablairolles,

maître cardeur, contre quatre jeunesgens qui, « l'ayant suivi

lî. 1075. iLiassc.) — 72 pièces, papier.
'

8 5«0. — Procédures en malière criminelle poursui-

vies : — par Jean Dutilh, a\ocat, pour réparation de l'abat-

tage et enlèvement de plusieurs arbres, chênes et châtai-

gniers, du pré dit de Viola, à la possession duquel il avait

été subrogé par Antoine Benazet, marchand de Saissac,

qui en avait obtenu le décret de justice ;
— par Jeanne de

Guibert, femme de maître Pierre Boudel, procureur en la

Cour, contre Dauban, femme Griflié, maçon, à Carcassonne,

laquelle la voyant passer comme elle se rendait au four,

lui dit : « maraude, consoulence, carrogue, pendarde, ivro-

gne, me vos [las pag.i quauque port de sable que me debes, «

et, pai'ce qu'elle lui demanda à (jui elle parlait, ajouta : « a

lu earrogue, \agasse, te l'ceommandy Laffou que jas pagat

le ti'avail que ta fait ambe de bilhets, que ton niarit abie

panades » à la maison de ville ;
— par Guillaume Colom-

bie, commis à la régie de la leude mage et menue, pour

raison de ce qu'il avait été attaqué, « au fond de la halle

de Carcassonne, « jiar i>lusieurs personnes qui voulaient

« l'assommera cause de sa commission », sous prétexte

([ue « n'esloit lui, l'on n'cxigei'ail par le droit de leude dû

à Sa Majesté, » etc.

B. 107(i. iLiass 91 pièces, parclii-niiii.

1700. — Procédures en matière criminelle poursui-

\ie~s : — par Barthélémy Peiiahaire, tanneur de cuirs, [)our

raison de ce que, » les consuls étant allés sous le couvert

de la place pour faire sortir les femmes de Duccau et Jai-

gucs d'une table où ils coupaient la viande de la boucherie,

l)0ur y fiùre placer les deux tables du (daignant en qualité

de fournisseur de la boucherie, lesdils consuls auraient

été obligés de faire ouvrir la porte par un serrurier su'-

le refus desdites femmes de l'ouvrir; «lesquelles femmes

l'insultèrent, voulaient « l'égorger » et lui dirent « des pa-

lolcs altro<'es et dénigratives ; » — par maître Jacques

Astoin , curé de Saint-Michel, à Carcassonne, contre

maître Daubusson, avocat, lequel, dans une couteslaliou

avec maître Pi'ades, au sujet des frais et honneurs fu-

nèbres de sa femme, se déclara partie contre lui et lui dit

« d'aller se faire faire, » ce qui est contraire à la décla-

ration du Uoi , du 13 <lcct'mbre llioH, enjoignant aux

I)aroissiens d'honorer leurs curés, sous peine de punition

exemplaire, etc.
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B. 10--.
I Li.issi\ .

— S.l |>i, i-os, p:i|)ier.

I900. — Pron'iliii'i'S t.Mi iii.ilii'n' criiiiiiii'lli' |)iiuisiii-

vics': — par Jean Oramlio, niarcliiiiid iciiiluiicr aux faii-

l)our;js (le CarcassoDiic, pour raison de vols de laine eoni-

mis i\ son pri-jndiee; — par Mar^iuerite Garrie, en répa-

rHtioii d'un eoiip « de pinte d'eslain » qui lui avait été

donné, sur la lèle, à la suite d'un déuitlé qu'elle avait avec

Jacques el Philippe Portes, père el tils, de Carcassoniic,

parce qu'ils refusaient de livrer ;\ sa tante trois tonneaux

qu'ils avaient chez eux, el qui lui avaient été vendus pour

4 livres ensemble, etc.

B. 1078. (Liasse. 1
— j8 pièces, papier.

1900. — Pi'océdurcs en matière criminelle poursui-

vies : —par Jean l'inaud, teinturier, pour raison des empor-

teincnls auxquels s'était contre lui livré Jean Bonnéi'y,

maître teinturier, devant les consuls de Carcassonne, où

il l'avait fait citer en règlement de compte ;
— par Pierre

Langla, maître de poste à Carcassonne, pour raison des

i.'oups de bâton et des coups de pierre que lui avait donnés

le nommé Bouchy, maître de poste à Barbairan, en haine

de ce que, sur l'ordre de M. de Pennautier, il avait conduit

sa <r chaise roulante » jusques à JJoux et par là ne lui

avait pas employé ses chevaux ;
— par JeanManzol, « four-

nisseur des tables de liberté (sur lesquelles commerce de

boucherie était libre) de la présente ville » de Carcassonne,

contre Raymond Eslëve, qu'il avait loué « pour lui faire

la débite du bœuf, aux gages de 12 livres par mois, » lequel

avait quitté sou service sans lui rendre aucun compte de

l'argent reçu, etc.

B. 1079. (.Li.isse.i — 'i pitccs. p.ipier ; 1 sceau.

I909. — Procédures en matière criminelle, pour-

suivies : — par Joseph Labautc, fils, de Fontiés-Cabardès,

âgé de 9 ans, pour raison d'un coup de bâche qui lui

avait été porté, sur la tète, dans un charivari que faisaient

les enfants du lieu ; — par Antoine Faure, pour réparation

ilu vol de plusieurs pièces de drap de sa facture, commis à

son préjudice, et de « quelques cscapulous (coupons) de drap

dont l'un est verdâtre, l'autre canelle claire et l'autre noir,

ensemble une pièce burat rouge rayé de noir; »— par Claire

Ijout, servante chez 'SI. Saintaigne, marchand de Carcas-

sonne, contre Pierre Pailbares, qui lui avait porté des coups

de pied, en l'appelant « la putain de Saintaigne, » et lui di-

sant « qu'il la fairoit sortir de la ville avec un cabas tout

entouré de plumes ; » — par Jeanne Tourelte, femme Ca-

ches, tisserande, contre un habitant de Courneze, qui lui

avait donné des soufflets et lui avait enlevé « un voile d'Hol-

lande qu'elle portait sur sa teste, » etc.

n. 1080. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 ÎOÏ. - Procédures en matière criminelle poursuivies :

— par Hugues Bessac, tisserand, demeurant à Carcassonne,

et autres, contre divers marchands qui, prenant occasion

de ce qu'ils heurtaient à la porte d'un « bouchon » où ils

allaient boire, les attaquèrent avec leurs a halebarbes et

épées nues ; » — par Pierre Domerc, brassier de Cari.'as-

sonne, pour raison des coups de bâton qui lui avaient été

donnés pendant qu'il voulait garantir son chien que te sieur

Castres, tailleur d'habits, poursuivait et tua sur l'heure,

parce qu'il lui a\:iit (Milcvé un poulet, etc.

B. 1081. (Liasse.') — 73 pièces, papier.

I ÎOÏ.— Procédures en matière criminelle poursuivies :

— par Jean Mècre, maître pareur, âgé de 3o ans, pour

réparations des cou|)s de pierre que lui avaient tirés, pen-

dant qu'il rentrait chez lui, deux inconnus, qui le blessè-

rent au pied, se jetèrent sur lui, « lui déchirèrent la per-

ruque... ; » — par maître Jean-Paul Solatges Lamée, re-

ceveur des tailles au diocèse de Carcassonne, « procureur

ducment de messire Pierre-Louis de Reeli de Pennautier, »

trésorier de la Bourse du Languedoc, contre Mijoule, pa-

reur, que Michel Henry, « qu'il avait depuis quatre ans

pour rciiardicr, » avait trouvé, entre Monteipèze et Ville-

moustaussou, lui enlc\anl des pièges à prendre les re-

nards, etc.

B. 1082. (Liasse 79 pièces, papier.

fSO^.— Procédures en matière criminelle poursuivies :

— par Jean Sabatier, pour raison d'injui-es proférées

contre lui en présence de M. Aulart, consul de Carcassonne,

devant leiiuel il avait été cité pour règlement de comptes;

— par Claire Lignièrcs, fille « du rentier de la métairie

de Fabas, » an terroir de Laure, pour raison de sa gros-

sesse; — par Jean Goût, marchand drapier, contre Pierre

Parral, aussi marchand drapier, qu'il accusait, vis-à-vis de

sa fille, de rapt « qui suppose viol et mérite punition cor-

porelle et exemplaire; » — par Pierre-Paul Belvèse de

Rigaud, capitaine au régiment de Tarnault, pour raison du

« dommage et retardement qu'il éprouve dans le service

du Roi, par la blessure reçue à la suite d'un coup d'épéc

par l'un des .soldats de sa compagnie, » etc.

11 1083. iLi.isse.i — 48 pièces, papier.

I 703. — Procédures en matière criminelle poursuivies :

— par messire Jacquesdc Peyre, juge-mage et lieutenant gé-

néral en la Sénéchaussée de Limoux, contre les sieurs Las-

salle, frères, négociants, pour raison * de dissipation et
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banqueroute; » en laquelle procédure un inventaire de

saisie contient la description du riche ameublement que

possédaient les frères Lassale; — par Constance Faure,

native de Mazères, pour raison de sa grossesse; — par

Jean François Mairan , marchand de Carcassonne, pour

raison des menaces de mort proférées contre lui par

Charles Gauzy, en haine d'un |)rotét qu"il lui a\ail fail

signifier, etc.

P. lOSl. IJassi?.) — 92 picros, papier.

I703.— Procédures en matière criminelle poursuivies :

— par Jacques Teisscire, pour raison de ce que, venant

de la métairie de Montquier, appartenant à la dame d'Ilu-

niac, dont il était huinais, il avait été rencontré par un sieur

Cros, qui lui donna des coups de gaule, le fit tomber de

cheval et, ayant « sorti un couteau de la iioche, lui auroit

coupé partie de son oreille; » — par Cluistophe Dei'-

vieu, marchand de Carcassonne, contre Sébastien et Julien

Simon, frères, aussi marchands, qui lui auraient donné

des coups de bâton et des coups de poings « dans la maison

de Pierre Vaquier, sous la halle de la place, » à (Carcas-

sonne, etc.

B. 1083. (Liassi\) — "t pièces, papii^r; 1 pièce, p.ircliemin.

190X.—Procédures en matière criminelle poursuivies :

— par Antoine de Danty, receveur des tailles au diocèse

de Carcassonne, pour raison de la rébellion, commise par

divers habitants de Pomas, contre l'exécution d'une ordon-

nance par vertu de laquelle il avait fait aiTÔter le nommé

Guiilard, pour refus de délivrance des effets qu'il avait fait

saisir à .\ntoine Teisseire, collecteur de Pomas, en 170:2;

— par maîli'c Bernard Thouzet, greffier en chef, au Séné-

chal et Présidial de Carcassonne, contre Marie Kscajjat qiii,

en pleine rue, lui avait porté plusieurs coups de bùioii sur

la tiMe, etc.

C. lOSfi. 'Liasse.) — 75 pièces, papier.

t903.— Procédures en matière criminelle poursuivies :

— par Ktienne Génie, marchand de Carcassonne, en répa-

ration du vol de « serges de soniniières, huraline rayée,

cairsons Incarnats, un voile d'enfant garni en dentelle ma-

ligne, » et autres marchandises, eonnnis ]iar un ap|)renli, à

son préjudice; — par dame Magdeleine Du|)uy, femme de

messire Dominique de Calmel, magistrat au l*résidial de

Carcassonne, pour raison de vols de linge commis à son

préjudice et à celui de la .Miséi'icorde de Carcassonne « dont

elle était chargée de blanchir le linge, > etc.

B. 1087. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

t Î04.— Procédures en matière criminelle poursuivies ;

— par lingues Bru, valet consulaire, en réjiaralion de coups

d'épée qui lui avait été portés « dans l'obscurité b connue

il sortait, le 2i janvier, à 9 heures du soir, de chez M. Blan-

chard, consul de Carcassonne ;
— par Marguerite Ver-

niolles, pour i-aison des coups de canne que lui avait

portés, a sur tout son corps, » Dominique Verniolles, capi-

taine châtelain gouverneur de Minerve et aide-major de la

ville de Bergues en Flandre ;
— par maître l'ierre Roque,

receveur des domaines du Roi, contre Claude Carbon,

« sous-arrière fermier de la débite du tabac dans les

diocèses de Carcassonne, Alet et Linioux, » qui avait écrit

une missive pour le noircir dans sa réputation, à noble

de l.,a Mazoire, ancien capitonl de Toulouse, etc.

li. 1088. (Liasse. 90 pièces, papier.

1 904.— Procédures en matière criminelle poursuivies :

— par Valenlin Roques, fils, âgé de 20 ans, « directeur du

Domaine au département de Carcassonne, » pour raison de

paroles injurieuses contre lui proférées parle sieur Duranti,

de Toulouse, qui le provoqua en duel et sur ses refus,

« parce que cela étoit défendu expressément, » lui porta

un coup d'épée qui l'aui'ait traversé s'il ne l'eût paré; —
par Pierre Cau, portefaix, en réparation des coups qu'il

avait reçus d'un portefaix auquel il demandait le droit de

chai)clle, d'après les statuts du corps, « sous le grand

couvert de la place de Carcassonne et au devant du poids

du Roi ; » — par les surposés des boulangers, pour raison

de ce que Marguerite Gailliard, de Carcassonne, « toute

transpoi'tée de colère, se seroit jetée scandaleusement

sur celui qui portait la table de pain bénit » qu'ils allaient

offrir à M. le président juge-mage, « des restes de

celui ([u'on avoit distribué à la grand'messe célôbrée

à la chapelle Saint-Ilonoré, dans l'église des Carmes,

dont ils solennisent la fête, » en avait emporté une

grosse poition, et avait proféré contre eux toute sorte

d'injures, etc.

B. 1089. ^Liasse.) — 90 pirces, papier.

âîOl. — Procédurescn matière ciiniinelle poursui\ies:

— par André Crémaussel, maître ciiauJronnier à Carcas-

sonne, contre Jean Barre, boulanger et sa femme, qui lui

avaient jeté des pierres et l'auraient tué sans l'inlerven-

tion de M. Breil, consul de Carcassonne; — entre Henri

Bi'ict et Jean Lambert, marchands orfèvres de Carcassonne,

qui s'accusaient réciproquement de coups et blessures.
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s't''l,iiiMit traiiu''S dans la lioiio et s'cUaicnl ji'té des pierri's

1-11 pli'iiit' rue di' la villi', clc.

20^

B. lU'JO. ^Liasse.! — 97 piiVcs, papier; I pii'i', parclicmin.

I704.— Proci'diiros ni iniUirre cririiiiiclk' poursuivies:

— par Isabrau de Coste, native de Munipeilier-, a portant

robe, un nianrhon blanc, même de eoilïures, un colillinn

de cotonnade razi'e, » contre Pierre Coijinet, inifirimeur

libraire, à Carcassonne, (in'elle accusait de sa grossesse
;

— entre l'aul Jannncs, dit Lavaur, maître pareur, à Car-

cassonne, et Pierre Montpellier « corrcltier (courtier), »

qui s'accusaient inutuellenient d'injures et menaces avec

armes à l'eu, etc.

B. 1001 . iLiassc.' — 55 pKccs, papier.

t901. — Procc'dnr»^' poursuivie au criminel : — par

Antoine I.abadie, baille du lieu de Villcfloure, contre Pierre

Maynard, brassier duniènia lieu, qu'il accusait d'avoii' in-

cendié ses deux gcrbiers.

B. 1092. (Liasse.) — 91 pii-ces, papiir.

• 304.— Procédures en matière criniineMe poursuivies :

— par maître François Fontaine, « cliarj,'é jiar le Uoi de

la vente et établissement des ul'lices de jurés vendeurs et

visiteuis des porcs,» contre Cbarles Estribaud, fer-

mier des o Émoluniens do la ville de Carcassonne », lequel,

u transporté de colère, disait que les marcbands de poics

ne devaient pas payer le droit établi par l'édit de mars 1704,

que les édits et arrêts étaient des sottises d'autant qu'ils

étaient rendus à l'insu de S. M...., et que,àMontauban, on

avait voulu exiger le inêiiie droit et on avait tué le commis...

et qu'il fallait se moquer... ni écouter aucune raison, » ce

qui fut cause que les marchands de porcs ne voulurent

payer aucun droit et menacèrent de tuer ses huissiers; —
parXoel de Varcnnes et Jean Siuiand, habitants de Carcas-

sonne, pour raison de coups d'épées et pistolets à eux

portés, sans provocation de leur part, dans les rues de

Carcassonne, etc.

li. 1093. .Liasse.) — 100 pièces, papier.

• 305. — Procédures en matière criminelle poursui-

vies : — par PeyronneFcrricr contre Jean Lambert, aîrjc,

qu'elle accusait de sa grossesse, après en avoir, par deux

auditions personnelles, accusé un autre; — par Bernard

Cazillac, huissier au Présidial de Carcassonne, en répara-

lion de renlèvement d'un prisonnier qu'il était chargé

d'arrêter, et des coups qui lui furent donnés pendant cet

enlèvement, etc.

li. 109». Liasse. 7« pi.-

1705. — Procédures en matière criminelle [loursui-

vies: — par les séquestres établis à la requête de Jean Abcl,

collecteur de Lauran, sur les fruits de la métairie de Fon-

tanelles et d'Albas, appartenant au sieur de Villarlong,

pour raison de l'empêchement à eux donné, par ledit sieur

de Villarlong', dans l'accomplissement de W.ur séquestra-

tion; — par Pierre Saintaigne, marchand de Carcassonne,

pour raison de vols de galon d'or et d'argent, de mousselines

et autres marchandises, commis i\ son jiréjudicc par l'un

de ses garçons marchands, etc.

B. 109.'). (Liasse.) — 93 pièces, p.ipier; 1 piére, parilieniin.

I90G. — Proréilnres en nialièrc rriniinclle poursui-

vies : — par maître Jean IJguon, procureur en Cour, et

greffier consulaire, en réparation des insultes qui lui avaient

été adressées pendant qu'il écrivait, sous MM. les consuls,

dans le consistoire de l'Hotel-de-Ville, par Pierre Alquier,

marchand de Carcassonne, lequel lui avait dit qu'il t étoit

un fripon, un faussaire, qu'il faisoit de faux exploits et de

faussettes; » — par Arnaud Laniarque, commissaire ins-

pecteur des manufactures de Languedoc, pour raison de

vols de linge et de vaisselle d'étain, commis par sa servante;

— par noble François de Saptc, sieur de La Brune, clerc

tonsuré, contre le sieur Avar, compaignon marchand, qui

lui avait dit des injures et l'avait poursuivi, un couteau à la

main, parce qu'il avaitavancé, sur une question qui lui aurait

été faite, i qu'un clerc tonsuré ne pouvoit pas prononcer

les paroles sacramentelles sans encourir la peine d'excom-

munication, » etc.

B. 109G. (Liasse.) — 121 piétés, p.ipier ; 1 pièce, parclicmin.

1706. — Procédures en matière criminelle [lOnrsui-

vies : — par André Janin, marchand aux faubourgs de Car-

cassonne, pour réparation des coups de canne que lui avait

baillés Jean Arnous, marchand drapier, parce qu'il lui

avait dit qu'il ne pouvait lui payer sa dette de jeu que « dans

peu de jours, » et que d'ailleurs il ne devait pas la lui de-

mander sur un chemin; — par Jean Graulle, savetier à

Carcassonne, contre maître Jacques Segonne, apothicaire,

lequel, ï par une action la plus extraordinaire qui puisse

arriver dans une ville murée, • ayant placé dans la rue

des Carmes, « qui est la plus fréquenlt^c de la ville, » un

alambic, où il faisait distiller t des squahienses, i et cet

alambic ayant été renversé par un cheval sur son fils, qui

était âgé de o ans, lui occasionna par là des brûlures qui

le mirent en danger de mort; — par maître Raymond
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HugU(\ procarcur en l;i Cour, contre Jean Alboize et Sa-

muel Faiilclier, pratieiens, qu'il accusait de vols d'arf-'CTit

conuuis à son préjudice, etc.

l!. 109". (Liasse. 'i — 84 pii-cos, p.ipipr.

13U6. — Procédures en matière criminelle poursui-

vies : — entre Vincent Rame!, marcliand drapier à Villc-

neuve-les-Chanoines, et Jean-Baptiste Coste, marcliaml à

(larcassonne, lesquels s'accusaient réciproquemcut d'in-

jures et de coups, par suite d'un discord dans un règlement

de comptes ; — par François Capello, conducher au cha-

pitre Saint-Paul de Narbonne, contre François Pecli, rece-

veur des décimes au diocèse de Carcassonne, qui lui avait

donné des coups de canne; — par Fi-ançois Pons, savetier à

Carcassonne, contre les surposés (baillis) du corps des maî-

tres cordonniers, lesquels, acconipaf,Miés d'un huissier, et

>< bien qu'il soit permis aux savetiers de travailler à des sou-

liers vieu\ et lesaecomnioder, » lui avaient saisi sansautorilé

de justice, « un soulieret deux quartiers d'un autre, » etc.

It. 109S. iLiasse.j — 89 pirces, papier.

I909. — Procédures en matière criminelle |)oursui-

vies: — par Jean Aulard, chirurgien royal, contre des gens

attroupés qui, armés de sabres et de pistolets, étaient allés

l'insulter dans sa maison, |)ar suite de la liaine qu'ils unui-

rissaient contre lui depuis le leni|)s de sou consulat, et

avaient cassé les vitres et brisé partie du bois de sa boutique
;

— par Catherine Novaille, native de Montauban, à raison

de sa grossesse, contre Mathieu Garsay, maître gipier, chez

lequel elle demeurait pour servante, à 'ACi livres de gages

pai' an, etc.

I!. 1099. (Ijiassc.i — 72 piocos. papier.

!?<>?. l'rocédures en matière ci'imiiK'ile piiui'sui\ir'- ;

— par François Caries, marchand, contre l*ierreLamai'que,

aussi marchand, à Carcassonne, et Raymond Dardé, luai'-

chanil, de Saint-Hilaire, qui, l'ayant fait [)rier de sortii' de

la maison de Bordes, hôtelier, où il faisait collation, se je-

tèrent sur lui armés de bâtons, lui en donnèrent des coups

sui- la tète, desquels coups il fut « grièvement bU^ssé et sou

corps meurtri; » — par maître Augustin Gairaud, docteur

en sainte théologie, prêtre, curé de l'église Saint-Vinceni,

à Carcassonne, contre divers individus qui, s'étant mis

» partie dans l'église, partie devant la porte et le reste dans

la rue,» lui avaient dit : « malheureux, bougre de curé, vous

lie voulez point faire de procession avec vos prêtres à cause

du temps, quand les prêtres sont à table le wnx en main

ils ne songent qu'à boire et autres injures atroces et

dénigralives contre son honneur, " etc.

B. 1100. (Liasse.) — 8" pièces, papier.

ttOt.— Procédures en matière criminelle poursuivies :

— par .Icanne Bonne, veuve de Pierre Grizou, teinturier,

{ nuire l'un de ses ouvriers, qui lui avait donné un soufllet

SUI' ce qu'elle le retenait par la veste pour l'obliger à ter-

miner le travail qu'il avait commencé et qu'il voulait aban-

donner, par suite de quelques observations qu'elle lui avait

faites; — par Joseph Mounes del Pujol, contre Germain

Simand, qu'il avait associé à la fabrique de draps établie

par lui à Fontiés, « tant avec la laine qu'avec l'argent que

lui avait fournis Joseph Mounes, seigneur del Bouix, son

omie; » lequel Simand, qui, pour ses gages et honoraires,

devait avoir le quart des profits, lui avait soustrait,

enlevé ci vendu plusieurs piècesde drap gris de rat et gris

de fer; — par inessire Jacques de Maurin, seigneur de

Seri'BS, en réparation d'un vol de linge commis à son pré-

judice, etc.

C. 1101. (Li.issc.i — 90 pièces, p.apicr.

âîOî-iîOS.— Procédure en matière criminelle pour-

suis ie jiar Paule Coudon , veuve d'Antoine Samary
,

marchand drapier à Carcassonne, contre le sieur Jean Cou-

don, aussi marchand drapier, lequel, avec l'aide de compli-

ces, dans la société qu'il avait formée avec ledit Samary, au

capital de 40,000 livres, pour chaque associé, avait diverti

et détourné à son protit, et contrairement à leur acte de

société, daté du 1" avril 1700, diverses sommes s'élc-

vaut à 20,000 livres.

li. 1102. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

130^. — Procédures en matière criminelle |ioursiii-

vies : — ])ar Gabriel Dumas, compagnon tailleur, contre

Pierre lluc dit Lamarche, qui avait « entrepris de déchirer

son honneur » eu disant qu'il était l'auteur du vol commis

« dans la boutique du sieur Guiton, maître chirurgien,

que Mouynes, maître tailleur, tenait en afferme; » — par

Pauline, femme de chambre de la dame de Comignan, en

rép.iration de ce que, « dans le temps qu'elle s'en alloit

euleiulre la .sainte messe aux Pères de la Mcrcy, étant auprès

du puils(|ui est au devant de ladite église, » à Carcassonne,

elle ;ivail été iiiallraitéc ])ar Noèl de Varennes, qui l'avait

prisi' au cid et \(iulail rétrangler; — ])ar Raymond lioulau,

" coulroleur aux entrepôts » de Carcassonne, conire ileuv

l'eiiimes étrangères qui, par ruse, lui ayant cuipruuté HU 11-
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Mvs, en '2 louis d'or cl 18 petites pièces de i sols G de-

niers, <|u'i| voulait se faire restituer, avaient déclaré

n'aM)!!* lieu leeu de lui, etc.

Il 1103, (Lia:! 73 pièces, jiapler.

9tOl^. — Procédures en matière criminelle poui'sui-

\ics :
— par GeoflVoy Fabre, niarchantl orl'évre de Careas-

sonne, en ré|)aration d'un soulllet (|u'il avait reçu de Pierre

C.anipmas, eompajîiion ciseleur et orle\re, parce qu'il

l'avait menacé de l'actionner en justice pour l'oblijter à

lcrmincrdeu\ chandeliers d'argent que, sur sa pi'omesse de

l'aider, il s'était engagé à fournir aux marguilliers de la

chapelle Notre-Dame de Gardie, et pour raison de la rébel-

lion que ledit Canipmas avait opposée audéerct de prise de

lorps qu'il avait obtenu contre lui; — par Claire Dalphine,

contre le sieur Fabette, aîné, maître de poste à Car-

cassonne, qu'elle accusait de lui avoir donné des coups de

bâton, etc.

B. 110*. (Liasse.) — 71 pic'ces, papier; 1 sceau.

t309. — Procédures en matière criminelle poursui-

vies : — par le syndic des habitants de Foutiés-Cabardcs,

contre les consuls du lieu, pour raison de ce que, « au

lieu de bien et ducmcnt faire le devoir de leur charge, et

jiour le i)lus grand avantage de la communauté, » ils

avaient, sans la participation de ladite communauté, fait

couper plusieurs arbres de haute futaie du bois lui appar-

tenant le long du pré de Barthe; — par noble Jacques de

Lasset, seigneur de .Maiscilleiis, capitaine de dragons au

régiment de Languedoc, contre son domestique qui l'avait

quitté, sans congé, en lui volant de l'argenterie et son habit

à livrée, etc.

I!. llOj. (Liasse.) — 70 pièces, papier; 1 sceau.

tïOO. — Procédures en matière criminelle poursui-

vies : — par Marie Latgé, veuve Bach, jiour réparation de

ce que, se trouvant avec d'autres feniniej « sur le bou-

levart qui est vis-i-vis le puits dit dal Sarclé » (aujour-

d'hui bastion du Calvaire;, elle avait été battue et injuriée

par Jean Laffon, maître tisserand, et autres, qui voulaient

la jeter dans le fossé de la ville; — par Marianne de

Chénier, demeurant à Carcassonne, contre la propriétaire

delà maison qu'elle habitait, laquelle ra\ait insultée et lui

avait « brisé ses coiffures de même qu'un habit de houi'e ; »

— par Pierre Baron, marchand drapier de Limoux, contre

("lUillauma Adam, lils du receveur des tailles nu diocèse <le

Limoux, qui, le querellant sur ce qu'il n'a>ail pas \oulu

« faire débauche à boire, » au logis du l.iou <l'(lr, .i Car-

cassonnc, lui donna un soufflet et mit ré|iéc à la main

pour le luci-, etc.

B. 1106. (Liasse.) —70 fiièces, papier.

I»0». — Procédures en matière criminelle poursui-

vies : — par Louis de Cathalade Ko(|uefère, sieur de Cup-

scrviés, (ils de François de Cathala, seigneur de Koquefère,

« mousquetaire du Roi de la seconde compagnie, » pour

l'aison de ce que, sur la prière du sieur de Lasset, colonel

du régiment des milices bourgeoises de Carca.ssonne, ayant

demandé à Pierre Armengaud, seigneur de Combe-Angeli,

])Our<iuoi il n'allait pas retirer sa commission de capitaine

de Mas-(]abardès, celui-ci, avec deux hommes qui l'ac-

comjiagnaient, se jeta sur lui, lui donna des coups de

poings « et jeta sa perruque et son chapeau à terre, » ce

qui l'aurait contraint de lui donner un coup de hou.ssinc

et de mettre l'épéc i la main, pour éviter d'en être plus

maltraité
;
— par PieiTc Dufct et autres séquestres, établis

à la garde « d'une mule poil noir, avec sa selle, bride et

ourse garnie d'une dentelle d'argent, » et d'un cheval que
Jean Poulhariés, marchand de Chalabre , avait fait saisir,

contre le sieur Loup, fils, de Carcassonne, poui- réparation

de l'enlèvement de cette mule et de ce cheval par ledit

Loup, qui les menaça de leur enfoncer l'épée dans le corps,

disant « qu'étant au service de Sa Majesté il se moquait
de toute sorte de justice, » etc.

B. 1107. (Liasse.; 70 pièces, papier.

iîao. — Procédures en matière criminelle poui-sui-

\ics ; — par Charles Laborie, lieutenant au régiment d'Au-
vergne, pour raison de ce qu'il avait été mis en joue et

injurié par le sieur Degans, fils, orfèvre, à Carcassonne,

parce qu'il lui avait représenté qu'il avait eu tort d'insullor

mademoiselle de Gazaignol, sa nièce; — par noble .Martial

de Uouirc, sieur de Nigrin, contre Bertrand Turle, com-

missionnaire, et Jean-François Turle, bourgeois d'A/.ille.

frère de Bertrand de Turle, conseiller au Présidial de Car-

cassonne, qui s'étaient jetés sur lui et l'avaient maltraita

comme il sortait de la maison de ce dernier, où il élail all^

Noir la dame de Turle, sa sœur, etc.

B. 1108. (Liasse. — 73 pièces, papier.

tSlO. — Piocédincs en matière criminelle poui"sui-

\ies: — par Louise de Saint-Martin, ser>anle, native iW

Nîmes, contre Guilhaumetle Malhaurens, veuve Galicn,

(|ui. « sans sujcl, lui avait dit qu'elle était une impudente.
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qu'elle ne valait pas quatre deniers et qu'elle voulait

la faire sortir de la ville avec un cabas comme une garce ;
»

— par Jean Don et compaguie, niarcliands drapiers à

(lareassoiinc, pour raison « d'excès de vol et alïroiUe-

nu'iit, » couiuiis à leur préjudice par un juif nonuiié Lanj-'c

Moussé, qui Kiur avait acheté des piî'ces de drap, payées

en billets à un an de date, et dont il faisait la rcMMitc à

Bordeaux au dessous du prix qu'elles lui avaient coûté ;
—

par François Carsy, marchand tanneur de cuirs, contre

Pierre Hugonet, qu'il accusait de volsd'éeorce et de cuirs,

commis à son préjudice, et pour raison desquels il fut eon-

dainuéà être baniiidela viguerie pendant cinq années, etc.

li. 1109. Liasse. \ — 71 piècis, ))a|)icr; 1 picci', parcheimu.

I910. — Procédures en matière criminelle, poursui-

vies : — par Pierre-François Dueup, seigneur de Salvaza,

magistrat au Présidial de Carcassonne, contre Jean-Louis

Savy, qui était allé le trouver en sa mais(m, « ému de

colère et d'un propos délibéré lui auroit dit de le payer et

qu'il vouloit absolument quil lui restituât ce qu'il lui avoil

volé et en se retirant auroit usé de menaces contre

lui; » — par Germain Hugonnet, marchand tanneur, contre

Pierre Hugonnet, son fils, qui, « mauvais vivant, incorri-

gible depuis l'âge de puberté, » l'avait battu, avait battu ses

frères, avait tiré à l'un deux un coup de pistolet et commet-

tait toutes sortes de volsdans sa maison; — parAndré Tim-

haud, maître cordonnier, pour raison de coups de demi-canne

qui lui avaient été portés par d'autres cordonniers avec

lesquels il s'était battu chez Bonnet, traiteur, à la suite de

quelque déinîlé au jeu, ot qui lui avaient fra;turé lajambe

en deux endroits, etc.

C. 1110. Liasse.! pièces, pipicr.

*'*••— Procédures en matière criminelle poursuivies :

— par .Marion Daydé, fimmio de Pierrc-Jose])li Duplessy,

maître chirurgien à Carcassonne, contre Jean Ferrel, mar-

rhand, qui l'avait traitée de pulainet l'avait battue et excédée,

dans la maison d;> son père; — i)ar noble Georges-Mathias

d'Auterivc, comte de Ma-ssae, conseiller au Parlement di;

Toulouse, héritier de dame Marie de Faure, veuve de

messirc de Blandi.iières, sulistitul audit Parlement, contie

François Faure, marchand de Carcassonne, qu'il accusait

d'avoir volé de l'aigeiiterie et argc'iil monnayé, dans la

maison de ladite dame, qui lui e.i avait eoiilié la clef el la

surveillance, etc.

B 1111 Liasse. — Gl picc s, papier; 1 sreau.

Hit. — Procédures en matière criminelle poursui-

vies : — par Pierre Boyer, cordonnier, pour raison de ce

qu'étant sorti de sa boutique pour secourir sa femme qui

criait « à mort » et qu'un soldat poursuivait l'épée à la

main, ce soldat lui en porta un grand coup sur la tête,

battit sa femme et « lui emporta les coiffures; » — par

Jacques Bardou, maître tailleur d'habits, contre Bonnet,

cadet, aussi marchand tailleur, ([ui, l'ayant approché pen-

dant qu'il « donnait du tabac au sieur Flaman, de Conques,

lui prit la râpe de force, en lui disant (ju'il avait du meil-

leur tabac que le sien, ne voulut pas la lui rendre et la

brisa en morceaux, » etc.

B. llli. (Liasse. 1 — 7-2 pièces, papier.

• ?!•• — Procédures en matière criminelle poursui-

vies .
— par Isabeau Lamarque, femme de Jean Coudon,

marchand drapier à Carcassonne, contre Jean Alverny,

maichand facturier, qu'elle accusait de recel de 40 balles de

laine et « auti-es effels de négoce, qui avaient été enlevés

de nuit à son rnaii; » — par le syndic de l'hôpital de Car-

cassonne, contre Marthe Verdier, veuve de Jean Bac, do-

reur, pour raison d'exposition d'un enfant « de la nourriture

du(iuel l'hospice s'est trouvé chargé; » — par Jean de

Marchant, magistrat présidial en la Sénéchaussée de Car-

cassonne, en réparation de blasphèmes, paroles sales et

outrageantes, et de menaces de mort, qui lui avaient été

faites en pleine rue, parce qu'il avait voulu mettre à cou-

vert un liouime qu'on Niolentait, etc.

I!. 1113. (Liasse.; — 82 piéees, p.ipier.

1913. — Procédures en matière criminelle poursui-

vies : — par Jean Célariés, natif de Mas-Cabardès, marchand

résidant à Madrid, en réparation de ce que, se trouvant

au logis de VAUjle d'Of, à Carcassonne, il avait reçu de

Pierre Verger, commis du sieur Mourassin, marchand à

Bajonnc, « un soufflet à lourde bras, t parce qu'il n'avait

pas voulu traiter une nlïaii'e qu'il lui proposait ; lequel

commis o en même temps mit la main sur la |)oigiiéc de

son é]iée qu'il voulait tirer |)0ur lui en donner; » — entre

(inillaume Jean dit Favette, bouclier, et Guillaume Viguier,

aussi bimclier à Carcassonne, qui s'accusaient récipni-

quement de coups, à projios de certaine dépaissance

i dans le fératjal appartenant aux religieux du couvent

de laMercy de cette ville, et qui est dans l'enclosde ladite

ville et près dudit couvent,» etc.

B. 1114. (Liasse. I
— 93 piicrs, papier.

171S. juin-août. — Procédures en matière crimi-

lulle, poursuivies :
— par le syndic de l'hôpital de Carcas-
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t'Iian.l tciiiliii'ici' à (l.'ii'cassoiiiic, <|lii lui .'t\ail laiici- ui.l*

cliriisi' pcu'laiit (|ii'i'llc' il. liait clic/, son |>f'r(' ; ilijc|iici ciiuii

il a\ail i-assi'' « un r.ii'aron, une cruelle île laynee, nu

llaeon el les M'rres dont le liinl élail sur k- linlïel, " ele.

Minuf eoiilie Klieiiiie Ksperon, '^i\fi\r ilc riiô|iilal, et sa

reiiiiiie, pour raison ire\|iositioii d'un earaiil; — par noble

IMerre Fraisse, seijLîiU'iir des Saptes cl (".oiupies, conseille

secrétaire du lUii, maison el couronne de France, en répa-

ralion d'un \ol de liii;,'e et cITcls coiniiiis par sini laquais;

— par C.allicrino C.azaI, veuve André Honnc.oi, contre

Jcan-Anloine Dardé, cnilialtenr de draps, qui, ù la suite

de quelque déinêlé, avait tiré un ccuileau de sa poelie et

lui a\ait coupé un doigl, etc.

l;. m:;. Lias I \iii'ro>. papier, 1 pircc.

1313. Ne|>(raiihrp-il<^rpiitlire. — Procédures en

Miaticre criuiinellc, poursuivies :— par Joseph Mouncs, sei-

:;ncur del Bouix, demeurant à Fontiés-Cabardés, pour rai-

^i>n d'indue dépaissance dans ses prés de Claux-Vaissière,

Le l'ujol el Ca|)dclane ; — par maître Barlhéleiny Ver-

iiiolles, notaire à Carcassonue, consul de la ville, en 1711,

(Il réparation d'insultes el outrages qu'il avait rei;us

d'Anne et Isabeau Fargues, parce qu'elles supposaient

qu'il élail l'auleiir de leur inscription au rôle de la ca|)i-

lation et ilu logement des troupes; — par Jeau-Bapliste

l'ioucard, marchand drapier, pour raison de ce que, à l'is-

sue de l'audience des juges de la manufacture, tenue à

rUr>tcl-dc-Ville. devant lesquels il avait l'ail assigner un

Il inturier, cclui-i i lui avait dil, publiquement, qu'il était

« un nialhouieu\ cl qu'il faisait teindre tous ses draps en

fausse teinture; " — par maître Jacques Figeac, prêtre,

luré de Lavalette, pour raison de vols de grains commis

:'i son préjudice dans les greniers qu'il avait affermés en

Il maison d'Aussenac, marchand drapier, à Carcas-

^onnc, etc.

I!. 1110. iLi. (Kipier; I piice. pTirlieinin.

IflS. — Procédures en maiière criminelle, poursui-

\ii's : — par Bernard Tliouzet. marcband drapier, contre

Klienne Bénie, natif de Dijon, blancbcr, au faubourg de

la (^ité, qu'il accusait d'un vol de laine Castille commis à

son préjudice, et pour raison duquel ce dernier demeura

londamné « à être livré e/.-mains de l'éxéculeur de la

haute justiite, lequel la corde au col tête pieds nuds et en

chemise lui faire fera les tours accoulumés dans la pré-

sente ville, pendant lequcls il le fustigera jusques à effu-

sion de sang inclusivement. » pour être ensuite « allaclié

au carcan pendant l'esiiace de quatre heures, un samedi

jour (lu paiement des artisans et ouxricrs de manufac-

lufc ; j> — par dame Jeanne de Pclct, femme de maître

Théodore de Bal, magi.;lrat présidial eu la Sénéchaussée

de Montpellier, contiv so;i frère B.iilhcleinv Pelel, niar-

Piii.viVri: i;i (^iixxKïMtLiK me i.a cm! ki vii,i.i:-M.\tii-: uk

Caucasson.mc.

li. lin. (Liasse. ) — Siiii'ces, papier.

l3?0-l?MOo — Scellé cl inventaire, avec étal esli-

iiiatif, des meubles el effets du palais éjjiscopal de la cité,

dressé à l'ocasion de la mort de Mgr Armand Bazin de

Be/ons, évêquc de Carcassonue. — Verbil de la déclai'a-

lioii de soumission faite par maître Louis Sourhieu, jésuite,

en exécution de l'édit de juin 1779. — Procédure du bail

à renie foncière et perpétuelle des biens de la eliapellenie

de Saint-André, en l'église Saint-Nazairc, passé à Bar-

thélémy Puel, ménager à Marseillens, par maître .\braliain,

pré\ôt et juge de la cité, sur l'instanee de maître Jcaii-

("uillaume Larrieu, titulaire de ladite eliapellenie.

It. 1118. iLiassc; — 3 picccs, papier.

1363-199^. — Verbaux d'assemblées de parenis

tenues pour constater légalement la disparilion d'ab.scils

el pour servir de consentement au mariage : — de Jacques

Franc, meunier au moulin à vent situé au dessus des (Ca-

pucins, à Carcassonne;— de Jean Bernada, jardinier, — et

de Jean Sabalier, aflineur de draps, à L i Trivill-

U. 1119. Liasse.) — j3 pièces, papier.

I6»?-1350. — Seiilences rendues dans les pro,-é-

ilures en matière civile soutenues — parMariedeCrambes,

veuve de maître Jean Laroze, juge de la cité, pour-iii\aiil

le délaissement, eu sa faveur, d'un champ dépendanl de

la succession de son mari, sis au rec d'Aguillane ; — par

maître Simon Bourrelly, prêtre-chanoine au chapitre d'A-

vignon, chapelain de Saint-André en l'église Sainl-.Nazaire,

demandeur en paiement des arrérages d'une renie foncière

de 10 livres reposant sur une vigne, sise au terroir de

Peeh-Mary, dépendant de sa eliapellenie, suivant le

dénombrement de ses biens fait en 1099;— par mailrc

Jean-Baptiste de Lézat, prieur de Crammont. résidant n

Paris, poursuivant, pour une somme principale d' 2,000 li-

vres, hvpolhèque sur une maison que maître ('.«nl.iuil.

chanoine au chapitre Sainl-Nazaire,el auquel il axait prêté

ladite somme, a\ail vendue à maître .Miraliam, notaire de

la cité, ainsi que tous ses autres biens, « ee q'ii est un

Ali.k. Sut 11- B.
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stollionnat; » — par Aiino Fortir, sœur d ht'iitit">ri' de

iiiaUre Guillaiinic Fortic, chanoine en cité, poui-siiivaul

paiement d'une somme principale de 2,000 livres, le délii-

tcui' étant « tombé en arrérages de la reule peudaut plus

de deux années, etc.

B. Il -20. Liasse.' iS pi.

DSI-D'SO. — Sentences rendues dans les procé-

dures en malière civile soutenues :
— par maître Antoine

Kéliclion, avocat en Parlement, cessionuaire et ayant-droit

et cause de noble Christophe de Montblane, maire de la

cité, demandeur en collocation d'une créance de 4o0 livres

sur les biens saisis à la succession de Jean Naudou, de

Saint-Hilaire ;
— par messire Barthélémy de Fornier, tré-

sorier de France eu la Généralité- de Montpellier, et .lenu-

Franvois de Fornier, son l'rèriî, co-propriétaii'es de la ma-

nufacture de LaTrivalle, poursuivant autorisation de saisie

sur les biens du fermier de leur jardin de la manufacture;

— par Andrieu dit Courtebotte, maître maréchal, deman-

deur, contre les dames Marie Bourlat, veuve Maure) el

Jeanne Bourlat, épouse Couquet, inspecteur des manufac-

tures, en remise des « ferrements des arroirs » servant à

la culture de la métairie de La Comte , dépendant de la

succession de maître Bourlat,' trésorier de France, dont

elles étaient héritières, et en paiement de 18 sols pour le

prix de trois fers de cheval, etc.

B. 1121. (Liasse.) — i'I pièces, papier.

19 91-1995. — Senlences l'cndues dans les procé-

dures soutenues;— par messire Timothée, seigneur d'Au-

ria'', demandeui' en paiement des rentes à lui dues pour

rafferme de son jardin d'Auriac ;
— par Marc Cuilheni dit

Vidal, bricotier k la tuilerie de Charlemagne, mari de Thoi-

nette Azerm, défendeur à une demande en paiement de cer-

tain excédant <le droits légitiinaires «pie formait contre lui

Jean-Thomas Azerm, laveur de laine, et dont ladite Thoi-

nette Azerni avait fait ecs.^ion à Jean-Raymond Ksiribaud,

seigneur de (laure; — par Gabriel David, receveur du

taillon, poursuivant paiement d'une créance de 4:20 livres,

à lui due par les héritiers de François Salières, avec arré-

rages d'intérêts, et ce par voie de saisie à laquelle s'o|)po-

saient divers créanciers, parmi lesquels Pierre Poitevin,

tisserand de draps, figurait pour les 300 livres du prix de

son office de morte-paie à la cité; — pai' maître Bernard

Macou, chanoine an chapitre Saint-Nazaire de Carcassonnc,

réclamant la démolition d'une cheminée qui avait été nou-

vellement conslruile par son voisin , laquelle « bouchait

l'évier et conduite îles eaux » de sa maison d'habitation, etc.

63 piiCO<, p.-ipier.

I 9 9 B- 1 9 fi^O. — Sentences rendues dans les procé-

dures en inaliére civile poursuivies :
— par niaitic Alibcit,

chanoine au chapitre Saint-Nazaire, pour, dans la mise

en distribution des biens de Jean Cenet, obtenir collocation

de nulles arréragées et du principal de ces rentes; — [lai'

noble Etienne d'Alverny de Lapalme et HFarie-Anue-Mo-

nique d'Alverny de Lapalme, sa sœur, héritiers de dame

Uivoire de Pioqucs, leur tante, poursuivant, contre [f<

tenanciers, restitution des immeubles composant la suc-

cession de ladite de Roques, etc.

B. 1123. iLiassP.l — 39 pièces, papier.

1 9^1-1 9!^9. — Sentences rendues dans les procé-

dures en jnatière civile soutenues : — par noble l'ierrc-

Autoine de Marcscot, seigneur de Labastide, poursuivant

collocation de créances lui revenant dans la mise en dis-

tribution des biens de Jean Avar, meunier au moulin à

\ciit de la cité; — par Louis Gayraud, négociant de .Nai-

bomie, agissant comme cessionuaire d'Isaac Carcassonnc,

et demandeur à ce qu'en représentation et couverture de

ses créances sur le sieur Géraud Bax, de Verzeille, fermier

de la commanderie de Douzens, suivant le bail qui lui en

avait été passé au nom de messire de Riquetti de Mirabeau,

co'iimandcurde Sainte-Eulalie et Douzens,le12marsl77r),

pour le prix annuel de 8,310 livres, avec diverses réserves

en nature, les sou.s-fermiers des domaines de Saint-Jean

de Brucafel, Pe\reiiiale, Lavène et Caliriac, dépendant de

'ladite commanderie, soient bannis pour les sommes arré-

ragéres dont ils sont débiteurs envers le fermier, avec, eu

outi'e, cession à son profit des bénéfices présentés sur b

bail général de la commanderie par les sous-afferines par-

tielles; — par maître Basile Muraille, chanoine au chapitre

Saint-Nazaire, aux lins d'obliger son frère à lui consiMilir

quittam'C publique du legs à lui fait par maître AntnjiK

Muraille, leur oiii'ie, etc.

r.. 1121. Liassi-.) — 30 pièces, papier.

19N3-19^5. — Sentences rendues dans les procé-

dures en malière civile soutenues : — parRayniou<l Berge,

enlrcprcneur de l'étape, à Carcassonne, aux lins d'obliger

le sieur Piei'i'e Boudet, « constructeur des moulins à veut

de La Rarbecaune, » à lui pajer les loyers d'une maison el

d'un jai-diu qu'il lui avait baillés îi ferme; — p,ir les mar-

guilliers de la confrérie Notre-Dame-dc-la-Conce[iiioii,

fondée en l'église Sainl-Scrnin de la cili', pour obtenir

paieuient des censives à eux dues par une |iièec de terre.
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sisi- au UîiToir de l'iiiiliriir, suivant la rt-comiaissancf i|ui

leur vn avait éli' coiisi'iilie i-n ITti"; clr.

B. 11-25. \Lij«Sf.) — i8 piiois, pipirr

iîHB-lîftî. — Soiitcnci's inulues dans les (ii-oci'-

'\u\v> 111 uialiùrc civiU' |ioiir,suivies : — par Jcaii-Baptisto

Villas, chii'ur^ii'ii, à l..:i Hai'l>t'('aiiiu', agissant cuniine mari

!•! luaiti'c des cas dutau\ do Ki'ain'(iise de Lai'oslc, lille

iiiiiiiue de niessire Dehault de Laeoste de Foiitalès, seiitiieiir

iJe Saint-Coiial, pusse iseur des biens délaissés par Jeanne de

l'onlatès, veuve de Mare Riols,pai' maître François hebanll

de Laeoste, euré de Ferrane et Crainaie, et par Antoiiielle

de Villcinœur, deniandeui'contu' Ha\iiioiid beliaull île I^a-

c-osle lie Fontalès, seigneur de Saint-Couat, en reconslitu-

lion des entiers biens meubles, effets, documents et titres

de ces derniers, décédés aô inieslal, pour être ensuite pro-

cédé à leur division et partage;— par les baillis du corps

des maîtres tisserands de la cité, pour obtenir, contre divers

tisserands, payement des sommes dues pour le droit de

maîtrise et ouverture de boutique et pour leur quote-part

de l'emprunt fait par le corjis, suivant acte ilu 16 mai

l7.-)9, retenu par maître Bonnet, notaire, pour servir à

l'acquit de la taxe de l'olTice de contrôleur et inspecteur

v\rv par édit de février 1745; — par Jean-Anne Crépin

de Peictier, major et cominandant pour le Roi en la cité,

piiursuivant, dans la mise en distribution des biens de

nariliélemy Biau, distraction d'une paire de bœufs et airas

de ménagerie dépeudant « du fonds de table » de la métai-

rie dite La Borie-Grande, qu'il avait baillée à ferme audit

IJiau, le i octobre l"~t), etc.

fi. ll-JU. (Liasse.) — 3o [litces, papier.

iîSÎ-tïSO. — Sentences rendues dans les procé-

dures en matière livile poursuis ies:— parJacques Salières,

tailleur d'habit», demandeur en délaissement de la moitié

de la succession de Laurent Bésiat, son grand-pere ; — par

iiartliélemy Prax, aux lins de contraindre Jean Gairal, à

lui faire délaissement de la moitié de la maison par lui jouie

••t possédée, « vis-à-vis l'Hôtcl-de-Ville » de la cité, sous les

lonfronts qu'il indique ;
— par Jean Salva, radelier d'Es-

pérazn, demandeur, contre Sébastien Vie , meunier au

moulin du Roi, en payement « de "21 charges postan ma-

.^iia^'ne (planches de sa|)in) » qu'il lui a\ait fournies à ^" sols

la charge ;
— par Marie-Anne, Rose et Fuiilic-Marie-.\dé-

laïdede Roqucrlan,sa'urs, demeurant à Toulouse, poursui-

s.int, contre maître Jcan-IMcrre Crocy, notaire, règlement

dccomplepour diverses sommes remises par leurs fermiers

les dcHiiaiiies de Jourlurv, Roqncrlau et (^aniua. s'élcxaiit à

LA CIIK Kl MI.I.K-IIALTK DE CAHCASSONNK. lill

G,il!l8 li\res 5 sols 7 deniers;— parles syndics des créan-

ciers de Jean-Jacques Fornier, pour contraindre niessire

de Fouinier de Pellat, trésorier de France, vétéran de la

(iénéralité de Toulouse, propriétaire de la manufacture de

La Tii\alle, à leur paxer une somme de S), 100 livres avei-

intérêts ;
— par niessire Jean-Louis-Franvois de Salles

de Ridiand, prélre-chanoiiie en l'église de Carcassonne,

demandeur contre Pecli Fontaulier, fermier de Millepctit,

en garantie pour le legard de uOO livres dont le payement

lui était réclamé comme cessionnaire de Pierre Poitevin,

sur une somme de 2,000 livres qui était entre les mains

de iiii's><irc Danreaii de Lavelaiiel, etc.

11. 11-27. (Liasse. I
— 23 pièces, papier; 1 piico, paiilnMiiiii.

tîâS-lî»!*. — Verbaux de réception de cautimi-

fournies par Pierre Anduze, marchand fabricant, et Jean-

Baptiste Villas, chirurgien, pour l'exécution provisoire de

sentences en matière civile susceptibles d'appel. — Récep-

tion de serments purgatifs, décisoires et d'aftirmation de

créances, déférés dans les procédures civiles par eux sou-

tenues :
— k niessire André-David d'Escalonnc, conseiller de

glande chambre au Parlement de Toulouse, o demeurant

par l'ordre exprès du Roi en son château d'Escalonnc ;
»

— à Joseph Basile Poinsignon, subrogé à radmiiiistration

générale des domaines, assisté du sieur Fornier du Niolci,

receveur des domaines au bureau de Carcassonne, etc.

B. 1128. I Liasse. — 60 pièces, papier.

1930-1 9 96. — Enquêtes et conti'aires enquêtes, m--

donnécs par iiiti-rlocutoires ou demandées par requête-^,

pour faire la preuve de faits énoncés aux procédure^

poursuivies :
— par Antoine l'altau, marchand apolliicairc,

contre Marianne Debosque, veuve Siau, pour avoir paie-

ment d'un compte de drogues et médicaments s'élevant à

241 livres 2 sols 9 deniers ;
— par Cau, fermier du mou-

lin du Roi, à Carcassonne, contre la demoiselle Lambert.

\cuve Saunié, co-propriélaire de ce moulin, qui refusait,

pour .sa part de fermage pendant le mois de mars 1774,

les 2 seiieis l quartière 5 coups, que lui offrait le fer-

mier comme provenant des moulures, etc.

If. Il-jy. I,ia>-ic. — :xi pièfes, papier.

1999-19»*. — Enquêtes et conlniircs enquêtes, or-

données par interlocutoires ou demandées par requêtes,

pour faire la preuve de faits en. ncés aux procédures pour-

suivies: - par le sieur Soulier, régent des écoles et maître

écrivain au faiibimrg de La Trivalle, pour contraindre ]••
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sii'ur Cros, tiil Ciuisard, à lui payer l'Iioiioiaiic des éiTi-

liirt's i|u'il av;iil laites, i)oiir sa corrcspondanrc li |i(iiir

n^j-'lci' Sfs l'oinplcs avec les particuliers: — pat' Jean 15a-

laiisac, aux fins de l'aire caneeller el aiinulei' le eoiilrat

il'appi'eiitissai;e qu'il a\ait passi' ile\aiil .M' l'eyre, no-

taire, à ('ai'cassonne, le 17 sepleinbre 1770, eti'.

11. 1130. iI/kissi'.^ — &2 \Wi;-i. paiii.T.

l 'ÏMï-l '3M1>. — Kiniuèles el contraires euciuclcs, or-

données ])ai' interlocutoires ou demandées par re(iucles,

IMHir l'aire la preuve de faits énoncés au\ procédures pour-

suivies : — par .\ntoine B(>us(|uel, inc^uniei', contr,- Jean

Uoux, aussi meunier, à l'ennaulier, pour le conlr;niidre à

lui payer ses gafics de :2() mois, à raison <le 50 livres par

mois; — par .\une Durand, épouse Ormières, <'(nilr(' An-

toine Durand, son l'rèi'e, pour l'obliiier à venir à eoniple

[lour le quarl (|ui lui rc\ienl sui' les liiens de leurs pèic el

nu'-re, décèdes laissant quatre enlauts leur survivuni ;
— par

maître Baille, curé de Uieux-en-Val, poui' être maintenu

eu la possession du jai'din qu'il avait acquis de Jean

iiaynaud, lors de la reconstruction de la maison preshué-

rale en i7S7, etc.

l:. Il ;i. Liassi".'!-: papic 1 pii'Oi', pari^lii'iiiiii.

l'SI'ft-t'SHM. — .Vuditions el ri''ponses caléi;ori(|ues

par serment purj-'alif et non décisoirc sui' laits el aitieles

coliorlés eu requêtes dans les [iroeédures en matière ei\ ile

poursuivies : — par M'' Jean Carl>ète, avocat en la (lour,

conlre maître Jean Salinier, chapelain de l'Ilôiel-Dieu, et

autres héritiers de l'aul Saliuier, son pèi'c, pour raison i\v

sa créance sur la succession de ce dernier; — par Jean

•Vvar, pour raison d'une nnnle-payc (|ne son pi're avait,

par acle de 1757, vendue pour le ])ri\ de iOO livres, dont

il réidamait le paiement, etc.

It ii,-!-2. U,i — :iO pii'

9n5-l?Hn. — Verbaux d'aveu et reeonnaiss;ince de

si;.'ualures, lellres, liilleis, livres, écritures et comptes

pro{|uils aux |irocédures soutenues : — par .Marie (Joui,

veuve t'Iiauvol en secondes noces ;
— par maître (".cordes

DcL'rand, procuivur au Si'ni'clial, etc.

It. 11.13. Li.cssi.i - l.i i.i.T s. papier

lî.»î-l?M*. — .\ inalions el relalion-i d'experts

ilesijij.'^ p. Il' scnlcnces interlocutoires

amiables entre parties, jjour procéder

|tar conventions

à la \éi'ilic;ilion

DE L'AUDK.

i( du coulant des eaux » d'ui:e pu'ee de terre en vijiues,

sise à .Monlle{,'uii, que Henri Gotis, boulanger à La Trivale,

prélendail avoir été modilié à son préjudice; — à la véi'i-

lieation de l'idat du jardin potaf^er et des bâtiments baillés

à terme, pai' le sieur 'rimotliée, .•eigueur d'.Vuriae, à la

veuve (r.\nloine PlauzoUes; — à l'estimation de la portion

<lc maison donnée j)ar conli'al de inariaye à Anne Miquel,

veine Olive; — à la visite d'une mule (lue la dame (îoul,

snp('rieure des relijiieuscs du couvent Sainte-l'rsnlc, de

(^areassonne, avait aciielée au prix de (iOO livres et qu'elle

ict'usaitde garder, la disant atteinte de « la [tousse; » — à

l'estimalion de trois setérées et demie de pré, que maître

Louis-Joseph lludelle, hebdomadier en l'église de Carcas-

sonne, avait vendues au tei'roir de Villalier, tellement dit

al Itosc, par aele du 7 avi'il 177i, etc.

lî. 1131. .Liass i2 \m-

l94l-l'3Mt. — Inventaires, avec verbaux de mise

des s. -elles, dressés judiciairement pour les meubles et

ett'els coin|)osaiit les successions ((/' bitcsliil, en ili^iiis-

sion, ou acceptées sous bénéfice d'inventaire : -de niailre

Jacques Dasle, clianiune-doven au chapitre Saint-Nazaire,

moi't à Toulouse; — de messire .Alarc-Antoirie de Belis-

sens d'Hcrmiuis, oncle <le messire (luillaume de Belisseiis,

seigneur de Cailha\cl, iiu'il avait institué sou héritier; —
de frère Fraii(;ois Lefèvrc, cordelier, ingéiiicui' hydiauli-

(pie , etc. — Inventaire des cèdes, registres et iia|iiei-s

de M' hiinre, notaii-e, décédé à Lésignan, transportés en

l'étude de maître C.roey, notaire au faubourg de La Tri-

valle, contrairement an icgiement du 1:2 juin 1751.

n. 1!3.-;. Liasse M pu
,
p.apur.

I'3:t4-1?M5. — .Nom'nati lusde tuteurs, délil)érati(ms

de pai ints, inventaire de meubles et efl'i'ls^ verbaux, re-

lations d'experts, ventes, affermes et antres actes faits

jionr l'adininislration eu tutelle de la personne et <lcs

biens lies enfants pupilles ;
— de .M'' Jean-Abraham, no-

taire, frère de maîti'e Jean-Abraham de Barascon, cha-

noine en l'église Saint-Nazaire; — de Jean-François Foi-

nier, cadet; — de messire Blanc <r.Mvei'n\ de Lapalnie,

major, coniiuandaul pour le Boi eu la cité, etc.

. n pir

ISSa-fïM». — Verbaux de scellés et inventaire des

inai't handises du sieur Esprit Martin, marchand de blan-

chissage, dè^conlit, misen|)révenliou. — Ordoniiaueesd'ho-

moloi-'atioii du concordat de Montaudry etC''', fabricants

I
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ilciIi'ii(>s,iivcrlours('r<?aiuMei"s, et île lailtMilit^ratioiide nolilf

lie Uiillaïul Fuiirtoii, Jcuii-l)oniinii|ii*' La|iei'i'iiii> et autres

iTt'aiic'icrsde la faillite Jeaii-Fiaiieois-tle-l'aule Koniicr.

It. tn7. I LiasseJ — 69 pièces, papier.

1 9 3M-I î î«. — |{:iii\ judiriairesà tenue des biens :
—

lie Hayiiiutul Uanclmrd, — du Ma;:deleiiic Siraii, veuve (!u-

zaiiilre, etc., saisis et mis sous sé(|uestre, sur re((uéte

eivile, |iour assui'or le paiement de créances.

It. 1138. (Liasse) — 28 pi.^cos. papier.

1)39-1 )M!*. — Baux judieiaii-es à terme des biens :

— de l'ierre (iiiillaunie, — de Bernard Kseaiule, dont était

eréaneier l'abbé de Saptes, clianoine vétéran au eliapitrc

.Sainl-.Nazaire, — d'.Vntoine Sibra, etc., saisis et mis sous

séciucslre, pour assurer le paiement de créances.

U. 1130. I Liasse.! — 28 pièces, papier.

930-I9M9. — Décrets perpétuels el irré\oeablcs :

des biens saisis à Uaynaud Denue, adju^'ésà Jacques Azéma,

\ieu\; — des biens saisis à Pierre Lalitle et adjuj,'és;i mes-

sire Cbarles-Josepli de Nigry, seigneur de Uoquenegade,

pai'nii lesquels biens se trouvait « une grande maison dite

le cliàtcau de Villarzel; » — dos biens d'Klienne et Pierre

Nègre, père el lils, adjugés à messire de Bolland, et antres

biens mis en distribution d'autorité judiciaire entre ci'éan-

eiers.

it. 11-10. ^Liasse.) — 9y pièces, papier; 1 pièce, parclieiiiiii.

13.^3-1353. — Procédures poursuivies à la reciuète

de .M. le procureur du Koi au siège, poui' raison de l'assas-

sinat eonnnis en la personne : — de Bernard Permclie; —
de Saint-Jean, domestique de M. David deLat'ajolle; — de

Va-de-Bon-Cœur, soldat au régiment de Soissoiniois.

lî. 1141. Liasse.) — :ii pieips, papic-r.

i3.'>M-l3 31. — l'rocédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Koi, pour raison : — d'empoison-

tiemenl coininis en la personnelle Jeaulloeaelier et Jeanne

Teisseire, sa fillâtie, — et de la niori de Jean (iiberl,

compagnon tisserand, qui lut tué iTmi coup de couteau

dans la région du cœur.

II. 1 Ui. Li.isS^.i — 55 pièces, papier.

1343-1393. — Procédures poursuivies à la requête

.\ i;iTK KT \ll.l.i:-IIU TK DK CARC^SSCNNE. JIH

de .M. le piiicureiir dn Boi : — contre les auteurs el

ei)ni|)lii'es de libelles dilTanialoires publiés contre M.M. les

chanoines du (Chapitre Saint-.N'a/.aire de (larcassonne et les

religieuses du couvent .Nolie-Daine-de-Biennettes, — et

pour raison' du viol cuminis en la pei-sonne de .Mari •t|i-

l'.iial. de Mnnllegun.

II. IU3. 1 Liasse.) — 2" pièce», papier.

I350-13M1. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le |irii('ureui' du Boi : — contre Guillaume Saiitre,

pimi- vol de linge et bai'des el pour viol des prisons de la

prévôté; — contre François (launcs, pour vol de meubles

« el pour raison d'éva.sion des prisons du Trésor de la

cité, — et contre un quidam pour i-aisoii de vols commis

dans les jardins du faubourg Bai'bfîcaiinc.

lî. lui. Liasse.! — 3 pièces, papii-r.

1339-1 3M1. — Verbaux et iulormalidiis d'ollice à Tei-

t'ct de constater : — les causes et eirconslanees de la mort de

maître Denis Bouilbesque, prètre-purgalorier de l'église

Saint-Scruiu , trouvé nové dans la rivière d'.Vude; — la

moi't d'un enfant de la veuve Dentié, qui n'avait pas déclaré

sa grossesse, — ella mort d'une folle, appelée Marguerite

Azéiua, femme Seiidry, qui, retirée du grand puits oit elle

s'était 'elée dans un accès de démence, fut ensuite porté •

dans la Tour du Trésor, dépendant de l'Ilotel-de-Ville de l,i

cité, d'où celle tour a, peut-être, reçu le nom de Tonr

Scndrine ([u'elle conserve encore.

I! 111.'.. (Liasse. 78 pièces, papii-

lSïtO-1314. — Procédures poursuivies en matière

ciiuiiuelle :— par Jean deMoureau, sieur de Combelouvière,

contre M. de Costa, lequel, en haine de ce que les eano-

iiicat et précenterie de .M. Vitalis de Costa, son frère,

avaient été impétrés par Elienue de Moureau , elert ton-

suré, lîlsdu idaiguant, lui avait dit des paroles injurieuses

et l'avait menacé de son épée; — par Jeanne de Milla, hé-

ritière de maitre Jean Laro/.c, conseiller du Boi et juge en

la prévt)té, et de sa mère, Marie de Laroze, celle deruièn'

héritière de mailre Uli\icr Laroze, cbanoiiu' au chapitre

Saint-Nazaire , pour l'aison des arbres que le sieur Yves

Da.ssicr, bourgeois en cité, avait fait couper sur ses posses-

sions; — parle syndic du couvent des Frères Prêcheurs de

Carcassonne, pour raison « d'indue dépaissance dans les

terres de leur niélairie de Couiiardv ;
— par Jean- l'ai>lisle

Baftiés, premier consul de la cité, cunlre Martin-Melchinr

.Martrou, second consul, qui l'avait traité de voleur: — par
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Joaii l.aulu'i-, consul, pour raison de ce qui- son fils avait

.Hé grii'vem.-nl maltraite et liatlii par Jean Palamiue, |)otier

irélaiii , etc.

I!. 111»). I.iiv-.-. — -(. piiTcs, papior.

1)1 5- 1)1 H. — Procédures en matière rriuiincUe

poursuivies :
— par Jean Maranc, bourgeois de Laliastide-

KsparbeireiKiue, pour raison de vol de douelies qu'il avait

lait porter à sa métairie de LaMijeanne;— par Jean Pullés,

maître eliirurgien, second consul de la cité, qui avait été

blessé à mort, d'après un procès-verbal d'Antoine Berllion,

aussi consul, par André Labrousso , bouclier, (|u'il voulait

obliger à monter la garde à la poile de la elle; ce <|iic ce-

lui-ci refusait, préteUant (|ue, sui\anl la pcriuissioii du

:,'nu\eriieur, il a\ail mis un hoiiiine à sa place, etc.

1!. 1117. Luisse.) — 69 pKce.N papier.

t91)it-l?19. —Procédures en matière crinuiicllc jioiii-

Miivies: — par maître Jean Sairot, curé de Sainl-Sernin,

eu cité, contre mcssirc Jean PuUés, cbirurgîcu ,
second

l'onsul, pour raison de ce que, dans un conseil de la com-

munauté où il portail la parole à la place du sieur Perdigou,

premier consul, il s'était décliaîné en injures contre sa per-

M)nnc et son caractère, pour le rendre odieux; — par Marie

llouny, pour raison île sa grossesse; — par les bailles de

la cbapelle Notie-lJame-d'Espérance, en l'église Saint-Scr-

nin, pour raison d'injures proférées contre eux pendant

qu'ils faisaient la levée des droits annuels dus à cette dia-

ricllc liai- les maîtres cardcurs, etc.

\RC1I1\KS l)K l.'ALliE.

éparation d'insultes et menaces qui lui étaient jouriielb-

iieiit laites par deux, autres agents de cbange, etc.

H. 11S«>. I.ia>sc. 8i JiHt

fît».— i'rocédures en matière criminelle poursui\i( s:

— par KraiHoise Serres, femme de François Uurricu, pour

raison des coups qu'elle avait reçus parce qu'elle réclamait

à la demoiselle d'Abraham un bourras qu'elle avait prêté à

cc-lie dernière qui, à son tour, l'avait prêté à Matliicu Ca-

/aintre, ménager aux faubourgs de cité; — par Anne Kriard,

pour raison de sa grossesse, dont elle accusait Pierre Piijol,

coniiiiis marcliand . originaire de Salles, etc.

I'.. 1H9. Lia»'.) — 2(i piécos. papier.

1994- (993. — Procédures en matière criminelle

pi)Uisui\ii:s ;— par JcaiineTalcman, femme de Jean I.alia-

(lie, pour raison de trouble apporté à la jouissance d'une

maison (pie lui avait laissée, par testament, Claire Baudran,

sa tante: — par Noël de Vaieunes, agent de cbange, [loiir

I!. 11.-,0. (I.ia,s 76 pièces, papier.

l3S»-lf30. — Procédures en matière criminelle

poursui\ies : — par François Bruguière , marebaiid aux

faubourgs de la cité, pour raison de ce que, bien qu'il

eût le fournissement des boucheries de la cité, François

Capel avait entrepris d'acheter des moutons et brebis cl

d'en faire la débite aux tables de la ville; — par Lucie

Mis, demeurant au faubourg, contre Bertrand Arleil, inar-

cliand boulanger, qui, « esprit inquiet et arrogant, « lui

a\ail dit eu pleine rue iiu'clle était nue gueuse et une

j, cl (ju'il le lui prouverait, ce (pii, \is-à-vis « d'une

jeune tille doiU la \erlu est eu rceommaudation. mérite

luiiiitioii, i> de.

It. Ii:.l. iLiasie.) — Co pie pnpier.

1930-1<35. — Procédures en matière criminelle

I)Our.suivies :
— |>ar les propriétaires du moulin du Roi

contre des jeunes gens <le la ville basse de CarcaNSoiine,

(|ui, s'atlroupant au nombre d'une centaine sur le bord de

la rivière d'Aude, au breil des Pères Dominicains, tiraient

des coups de pierre avec leurs frondes sur le moulin et

en avaient cassé les vitres et tuiles, mettant en danger la

vie de ceux. qui l'habitaient; — par Pierre Malbose, maî-

tre cordonnier aux faubourgs, en réparation de ce que,

discourant avec Jean Py et autres, celui-ci eu le raillant

s'était emporté et l'avait traité « de voleur lui disant même

qu'il avait été à la conciergerie les fers aux |>ieds et que

sou bcau-]ière avait été condamné aux galères, >' eti-.

li. ii: iLia'^s.r - 107 pièce

ISSO-DS!*. — Procédures en matière ciimiiielle

pour>ui\ies :
— par iiiailre Jean-Louis Délaie, prêtre

prébende au eliapitre Saiiil-Na/.aire de (kireassoiine, en

raison de ce i|ue, faisant une partie au mail du coté de

Terre -Migère a\ee maîtres Mur.iille et Anduze, aussi

prébendes, ou lui avait \olé smi manteau de drap noir qu'il

avait posé sni une haie aiii.si que celui de maître Muraille,

qui était lie drap bleu; — [lar Anluiiie et Jean-Pienc

Jloiilpelliei-, luclaxers à la métairie dite la Maire-Vieille,

en la préposilure de la cité, pour raison des coups qu'ils

avaient reçus de gens qui leur volaient « des pois carrés

et eu doniiaienl à tous les passants; » — par Jean Fornicr,

marchand drapier, propriétairede la métairie de La Magde-

laiiie, piiiir raison d'indue dépaissanee couiuiise daii> L-
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bri'ii ilppeiulaiit ili- sa iiH'lairii', « au delà de lu rivière

d'Aude, dans la prépositurede la ritL-, » par lelrouju-au <le

la iijélairie de La Mijeaiiue, appartenant à Bernard Ttioii-

zet, etc.

B. 1153. I.ia^siM — 93 pièces, papier.

"••-•'•S- — Procédures en nialitre niminclli'

poursuivies :
— par Catherine André, pour raisim de sa

grossesse, coiitic Jean MoflVe, bourgeois aux faubourgs de

la Cité ;
— par Etienne Cavayé, eontre Joseph Olivet,

garçon ebirurf,'ien, natif de Bize, pour raison de la gros-

ses.se de sa fille; — par Mieliel Fairin, propriétaire a du

bois de menatle flotté sur la rivière d'Aude, » eontre un

eonducteur de radeaux d'Espéraza, lequel avait « cntii-

pris de voie de fait de eouper à coups de hache la di^ue

vnigairenicnl appelée râtelier » construite pour arrch r

leilit bois, etc.

l.\ ilITl-l Kl VII.LE-ilAL'TK DK CARCASSONNE. 2

qui l'avait eontiaint de recourir à M. de Lesqiicidr. m^n
lie la cité, pour en avoir protection, ele.

B. II.Vl. (Liasse.V 70 piùc

• '•••-• '45. — ProcédiM'cs en matière ci-iiiiiiielle

poursuivies :
— par Jacques et Bernard Bédrines, Antoine

Du Villar du Pesquiés, commis au greffe de l'ilôtcl-de-

Ville de Caroassonne, et auti'es, ipii se plaignaient d'avoir

été maltraités et battus par Salières, hôtelier des faubourgs,

chez lequel ils étaient allés boire du vin blanc et souper
;

— par Kocb David, directeur de la manufacture de Pen-

nautier, pour raison d'un vol de canards et de laine filée,

commis en son château de Lafajole; — par Thomas de

Salasc, secrétaire de M. de Besaucèle, syndic du diocèse,

en réparation des injures et menaces dont il était l'objet

de la part du sieur Estriband, cabaretier, sous prétexte

qu'il le faisait augmenter chaque année h la taxe de la (;a-

|)itation; - par Marie Cliaubct, servante chez noble Guil-

laume d'.Mverny, sieur de [.esipierde, pour raison de sa

grossesse, etc.

II. I1.")j. (Liass'.i — "S pieci's, p.ipier.

I74A-1?48. — l'rocédnres en matière ciiniiMelJc

poursuivies :
— par Jean Abraham, sieur de Pcyreticade,

notaire royal de la cité, pour raison du trouble par voie

lie fait que lui portait Gnillannie Raynaud, bourgeois, dans

la possession d'un champ dont lui avait fait donation

Jeanne de Milla, sa mère; — par Louis Montabul, maître

lissei-and, contre diverses personnes (|ui, l'aecusanl d'un

vol de deux quintaux de bouts de laine et de 100 livres

espèces, raccabiaicnt d'insultes et menaces, se réuni.s-

>aient cl rodaient autour de sa maison pour h? tuer, ce

B. II5«. (Liass ai pi<c

1949-1950. — l'rocédnres en matière iriminellc

poursuivies
: - par Toinette Artozouls, en service >\u/.

maître l'aul de Foucaud, chanoine au chapitre Saint-

Nazaire, pour réparation d'injures proférées eontre elle

par Germaine Bonnet, qu'elle avait séj.arée de son frèn-

avec lequel elle se battait; — par Philijipe Bourrel.

maître boulanger, qui se plaignait contre Paul Pascalis.

fermier du moulin du Boi, de l'enlèvement d'une partie

du blé qu'il avait laissé audit moulin, loi-s de sa mise en

eliauine, par suite de l'inondation survenue le S .seplem-

lire ITiî); — entre Vital Génie, marchand délailleur, .1

\ ital (Jénie, greffier en chef de la ville et coninninaulé de

Carcassonne
, qui s'accusaient mutuellement d'injures,

menaces et coups, etc.

R. I1.">7. Lixsse.i — 79 pièces, papier.

1 959-1 3.it3. — Procédures en matière ciiiiiinelle

poursuivies : — par Jean Sabartbés, tisserand, en répara-

tion du vol et enlcvemenl de meubles et « nipcs de sa

femme, entre autres deux voiles doubles de mousseline,

quatre coiffes, une Juppé de mignonette, une robe de ser-

gette; » — par Marguerite (iaugel, pour raison de l'empoi-

sonnement de son mari;— par Jean Roussel, bourgeois

aux faubourgs de la Cité, contre le métayer de la métairie

de Beresquoux, appartenant à la demoi.selle veuve Génie,

dans le terroir de la cité, pour réparation d'indue dépai^-

sance dans une sienne vigne, etc.

B. Il.ïS. iLiasse.i — 79 pièces, papier.

"•'-l'ïâS. — Procédures en matière criminelle

poursuivies: — par Benoit Dupin, compagnon tailleur di

pierre, natif de Rosié , au diocèse de Lyon, « travaillant

aux ouvrages de la fontaine de Carcassonne, » contre .Mai-

tiu Pages, Va-de-bon-cœur, Belle humeur et autres compa-

gnons tailleurs de pierre, qui l'avaient attaqué, « lui avaient

arraché les cheveux et la eue (catogan) » et l'avaient griè-

vement blessé à coups de couteau ;
— par maître Jean-

François Méric, greffier en chef en la SénéchausM'e de (^ir-

eassonne, eontre un sieur Canlié.fils, lequel « avec trois

chevaux portant leur bât et balausses (paniers jumeaux;, i.

avait traversé une pièce de iO de selérées terre dépendant
de son domaine de Moureau,en la prépositurede la cité. etc.
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li. iri!i Las>c.)— SI pi.'ces, papior.

I ÎSS-1 5S-». — Pi'oci'diiros OU niatiî-iT criininellc

poursuivies: —par Jean Aujiuiie, a.îcnl ilu sieni' do Saint-

l'iorrc, pour raison de ce que, se rendant à la mélairio do

Saint-Martin, appartenant à M. Esoapal, « ot dans le temps

(juc eheiiiin l'aidant avee Charles Jalade, jardinier à La Mi-

jeanne, ils s'oerupaient à cliasser dans la pr(^'posituro de la

riléoù la oliasse n'est pas défendue », les domestiques de

M'jr l'évoque de Carcassoniie, montés « sur de grands clie-

vau\ ot étant bien armés de fusils et pistolets, » lui tuèrent

uni' eliieiine d'arrêt et, pour ciihncr audit .l.ilado le fusil

qu'il portail, le foulèrent aux pieds de leurs elievaux, le

meurtrirent de eoups et faillirent le tuer; - par Frauijois

(irassai, négociant, en ré|iaratiou de la rébellion op])Osée

par plusieurs liabitansde LaTrivallo à l'exéculion de di\ers

appointements de oon lanination qu'il avait obtenus contre

François Bousquatier qu'il avait fait arrêter sur l'esealier

du (•ou>ent des ré^ érends Pères (lapucins, vers lequel il

s'était enfui « pour lâcher de gagner l'entrée dans ce cou-

vent; » — par Benoît Amali'ie, boulanger à La IJarbecannc,

rentre maître Jean-Pierre Croey, notaire royal et consul de

la eité, pour raison d'enlèvement de meubles de sa maison,

effectué avec sa connaissance et pariicipation, etc.

It. 1160. .Lias Ci piérfs. i'.T|iirr.

1355. — Pr;)céd,!res en mUière criminelle poursiii-

\ies:— parOabriel dibert, pour raisondes coups qu'il a\;nt

reçus, sur le borl d'' la rivière d'Aude, pendant t|u'il était

occupé à tirer le bois Ibitté appartenant à M. Eseajjal, mai-

'liand drapier; — par Jean jfassios dit Maiou,fourlri^scur de

la jielite boucherie de la cité, pour raison d'indue dépais-

stince ilans le breil situé au dessus du moulin du Roi qu'il

tenait à litre d'afforme du sieur l'i^niol, clc
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et conseillers politi([iies étant assemblés dans le consistoire

pour procétler, suivant l'usage, à l'élection des officiers

municipaux, a|)rès avoir procédé à l'élection des trois pre-

miers consuls, étant aux opinions sur le choix du qua-

lricnu> rang, le sieur Sicre, fils, » ayant été [irié de se

retirer, pai'ce que son père était porté pour ce quatrième

rang, s'y refusa et traita le conseil île f.... canaille l't

autres injures , etc.

I!. HV'-2. (Liasse.) — "i piccs. iiapi'i'.

l?5»-ltO». — Procédures en matière criminelle

poiirsuiïies :
- par Pii^rre Labaute, maître boulanger au

faubourg de La Trivalle, pour raison d'insultes proférées

contre lui, à pro)ios d'un mesurage de blé qu'il offrait de

recevoir, ])ourvu ([u'il fût etïectuéavec «une quartière coti-

forme à la nicnire mali'ice de la eité ri maiviuée comme

telle ; » — par Henri Seiiiiet, cabarelier à La Trivalle-Haule,

contre Caries, second consul de la cité, qui s'était répandu

contre lui en menaces à propos du logement qu'il avait

donné, le 2 mars 17(50, à deux voyageurs, quoique, « sui-

vant les ordonnances, » il eût eu la précaution de deman-

der l'autorisation du sieur .\lbert, troisième consul; le(|uel

Caries, malgré les représentations du sieur Vinas, quatriènu^

consul, le fit ])ren(lre au cor|)s et mettre en prison dans le bas

de la tour dé^iendant <le l'Hôtel-de-Ville, on il faillit perdre

la\ iepar suite de l'iuimiilité et du fi-oid, u tout secours, mênu'

un i)eu de paille jioui' se ciiucher, » lui avant élé refusé; —
par Denis Algan contre Jean-Baptiste Dheur, greffier en litre

de la cité, avec lequel il avait eu un démêlé dans un ccmscil

de la communauté présidé par M. l'allés, premier consul,

au s'ijet d'une elause d'interdiction au fournisseui- des

boucheries de vendre de la viande aux étrangers, etc.

li. IKil. Lia 8(! pii'

I35(>-I<5M. - Procédures en matière ci-imiiielle

poursuivies: — par .Maiiaiine (ieorges, en réparaliimdcs in-

sultes dont (die avait été l' ibjet de la part de Louis Fairiii,

marcliand teinturier, parce (pfelle lui demandait une paire

lie bas qu'elle lui avait donnés à teindre ; — |>ar Jeanne

Seivolles, veuve de Bernard Boire, régent des écoles de

Pui:-Iiérie, jiour raison de sa gi'ossesse; — |)ar les consuls

de la elle, .\var, Béragne, Boyeret Malbosc, eu ré|)aratioii

des iiijines que, sans occasion de leur pai't, Paul Malet,

niaiih.ind maii^'oniher aux faubourgs, avait débitées contre

eux eu plein cabaret; — par le sieur Pullés, syndic de la

coiiiMiuuaiité de la liié, pour raison de ce que, « les consuls

B. ll(i:î. Lia; ;i pi,

l'î<>S. - l'riicédures en ma ière ii-iminelle piuirsui-

\ies: — |>:ir l>a\inoiiil Cazanave, relorsciirà laine , eu ré-

|iaiMtioii de ce que Jean-Pierre Delmas, dit Laroquc, lui fait

et suscite des tracas, l'a fait nommer séquestre en mic de

le chagriner et l'appelle du « n iin infâme de Juif; » — par

Jean-Louis de Bosse, sergent de la morte-paye, conire Ca-

therine Avar, pour raison d'eiilèvemcut et \ol de la plus

grande partie des effets qu'il avait en sa maison, lesquels

con'>istaieiit |)iincipalement en soixante ili'aps de lit, deux

douzaines <le eliemises d'iiomme eu toile di' Hollande et

toile de lùuicii , deux dou/.aines de \oiles pour femiiie de

belle mousseline, vingt-quatre coiffes à lisques, douze clia-

noinesses, vingl-juatre coiffes gasconnes, onze paires ha--

de soie, deux (juinlaiix élain en plats et assu'ttes, deux
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rohcs et jupes popeline, une robe loiulrin pourpre, une de

cadis, etc.

'
B. IKU. (Liasse.) — 83 piccrs. papiiT.

t 901-1705. — Prort^diircseiinialière criiiiinelle pour-

MiuieN :
— pur Jean Kseapal, résiliant à son domaine de

S.init-Martin, en la préposiliire de la eité, eontre le gardien

lin liaras de Marie Mandoul, \eiive de Joseph Parra. Iiabitant

de Montredon, qui avait lait, pendant tout un jour, dt'pailre

quiiue juments dans son breil del Baillé ;
— par Philippe

l'oiirés, marehund , eontre deux maîtres boulangers de la

\ ille-basse, qui s'étaient répandus en injures eontre les

rousuls de Carcassonne et eontre lui, à propos de l'ai'rèt,

récemment rendu par le parlemi'nt de Toulouse, qui les

obligeait, de môme que le règlement de police, « à mettre

la (juantité de pâte qu'il faut pour que le [lain cuit puisse

f tre du poids d'une livre, etc.

B. 11t>5. ^Lia<se.! — 73 pièces, papier.

13S6-I9S9. — l'rocédures en matière; criminelle

poursuivies: — par Joseph et Antoine Arnal,lils de Géraud

.\rnal, procureur au Sénéchal, pour raison de ce que, étant

à un bal « qui se tenait à La Ti'ivalle, » ils accostèrent « le

roi de ce bal, auquel ils auraient dit s'il voulait bien per-

mettre qu'ils dansassent un moment; mais ce roi assez im-

poli le leur refusa et lui aurait même dit des sottises al-

troees, » sur quoi, Jeau-Fran<;ois Dupré, négociant, aurait

donné un rude coup de poing à l'un d'eux; — par Joseph

Moliiiier, dit Larose, maçon au fauboui'g, pour raison d'in-

due dépaissance dans sa vigne située au terroir dit Les Ga-

lères, etc.

B. 1166. (Liasse.! — "9 pièce?, papier.

lîBÎ-lîftS. — l'rocédurcs en matiéi'c criminelle

poursuivies : — par Pierre Gélis, mai'chand, pour raison

d"indue dépaissance dans une sienne vigne siseàPech-Mary

nu Louvry; — par Marguerite-Féliee Cals, fille de Jean

Gais, teinturier à la cité, pour raison de ce <|u'elle avait été

|)ubliquemenl appelée voleuse et accusé" d'avoir \olé une

paire de boucles d'argent; — jiar Guillaume Nègre, cadet,

ni.'irchand droguiste, contre le sieur Birot, de la métairie

lie Birot, au terroir de Pech-Mary, lequel, « (pioiquepai'les

arrêts de règlement et lu-donnancesdc police il soit défendu

de tenir des chiens dans la campagne, dans le temps de la

récolle et plus encore lorsque les raisins sont pendants aux

M>uches sans attacher lesdits chiens, » tient cinq gros do-

.'iies qui ravagent sa vigne, etc.
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ttOH-fUi». - Procédures en matière criminelle

poursuivies :
— par Guillaume Nègre, marchand droguiste

au r.iuhourg, pour raison d'indue dépaissance dans une

sienne vigne sise au terroir de l>ech-Mary, par le troupeau

qu'Antoine (^ourlejaire tenait à la métairie de La Cavayère,

appartenant :\ noble André de Sanclies, écuyer, citoyen de la

tit,; ;
_ par Anne Pech, tille de Pierre l'ech, maçon à Monl-

legun, pour raison de sa grossesse, contre Jean-Baptiste

Alriq, fils, lequel fut envers elle condamné en une somme

de 200 livres d'amende, à se charger de l'enfant né, lorsqu'il

aurait atteint deux ans, et à placer une .somme de 150 livres

pour lui faire donner un métier ou lui être comptée à sa

vingt-cinquième année ; le tout si mieux n'aimail ledit

Alriq épouser ladite Pech, ce qu'il devait déclarer dans la

Imilaiiie, etc.

B. 1168. (Liasse. 1 — " pièces, papier.

1 9AS- 1 9 90.— Procédures eu matière criminelle pour-

suivies :
— |):ir m litre Ti notliée, seigneur d'Auriac, contre

Bernard Barthés, tisserand de draps, lequel, taillant une

sienne vigne sise sur le bord gauche du chemin de Carcas-

sonne à Auriac, disait aux passants . « où allez-vous? n'en-

trez point chez ce voleur de Timothée, c'est un véritable

coquin, un voleur et un banqueroutier; » — par Jean Bal-

tut, négociant de la cité, pour raison de ce que sa lemin •

avait été publiquement accusée d'avoir volé des linceulN

à M. Bieisse, chanoine au chapitre Saint-Nazaire; — par

M. Timothée, seigneur d'Auriac, en réparation de la rébel-

lion opposée à l'exéeulion d'une sentence en vuidangeipi'il

avait obtenue contre la veuve Plauzolles; laquelle avec ses

enfants, ayant pris des braons, menacèicnt d'assommer ses

huissiers et records, qui fuient ainsi obligés de se reti-

rer, etc.

B. lieu. J.iissc.; - 6.) i>ifc.-s, papi 1.

mi.— Procélures en matière criminelle poursuivies:

— par Jean Laborde, gr.^lTier consulaire de la cité, pour

réparation des insultes dont sa femme avait été l'objet de

la part de Guiraml Villes, garçon bordeiir, et des coups

qu'il lui avait donnés sans aucune pro-.ocation, ni motif;

— par Augustin Belloc, bourgeois de Viil-duberl, pour

raison d'un coup de mail qu'il avait reçu sur « le cer-

veau, » dans le chemin de Bourriac; — par Nicolas Miiel,

valet de chambre de M. de Bassompierre , col.mel du

ré"iinciit royal Picardie-cavalerie, en garnison a Car-

cassonne, pour raison des coups ([u'il avait nçiis do

28
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plusicurï. liKhitaïUs lie la cite, alors iiu'il voiilail |iii'Miiir

une dispute ciitie eii\ el un soldat du rr^'inic-iit, ctr.

IÎ73.—l'i'ocrdurcseu matière criiniiu'llc |)Oursuivii's :

— par Jean Vidal, aubergiste de La Daurade, au faubourg

de La Trivalle, prenant le fait à cause de I^aurent Vidal,

son fils, niar.-tiand au même faulxiui'g, qui avait, sans pro-

pos et sans le moindre sujet, été aeeablé d'injures dans sa

boutique et traité de eoquin. gueu\, pillard ;
— |)ar Jeanne

Barre, tille de feu maître Kaymond Uarre, notaire royal an

faubourg de La Trivalle. pour raison de sa grossesse, doTit

elle accusait le sieur (iaëlan H.iziii, piopriélaire, à son

domaine de Moureau, etc.

B. 1171. I.mssp.» - 8-2 |,i'.c,;<, ,.:ipi,.r.

IÎÎ4.— Procédures en matière criminelle i)oiirMiivies :

— parBarthélemySenget, maître cliarpentier, contre trois

jeunes gens en « uniforme bien et un autre ipii porlait un

beverlé (manteau), » qui l'avaient menacé de leurs épées

pour le forcer à entrer dans la société qu'ils « avaient for-

mée pour monter à cheval el faire desrimesà quelques jiar-

liculiers
; » ce qu'il avait refusé, parce que c'était défendu

par les règlements ;— par Barbe Hue, contre Charles Carbon

,

jardinier, pour raison de sa grossesse ;
— par Antoine Riol,

(nénager de Cazilhac, contre Limousis, |)asteur du fermier

de la métairie de Lahourdette, appartenant au collège de

Carcassonne, pour raison d'indue dépaissance, etc.

B. II7i. (I.ia^.so.) — 71 pièces, papisr.

19 95. — Procédures en matiènî ci'iminclli' puirsiii-

vies
: — par Félix Courtade, charpentier et cabaretier à La

Barbecaone, pour raison d'indue dépaissance dans son

claii|i sis an torroir de Saiiil-Jean dcCeille » et fort près

du terroir de Cazilhac; — par Jean Jean, fils, métayer à

la métairie de Mansencal, appartenant à M" 'îarragon,

marchand fabricant à la manufacture royale d'Autcrive,

pour raison de coups qui lui avaient été donnés à la suite

de démarches qu'il avait faites au|)rès de madame Varra-

gon, pour l'avertir de ce que larécoltedc sa mélairie des

Mansencal était coupée sans être complètement miiic.elc.

U. 1173 Lias 76 piiices, papier.

iïî«. — rVoi'édures en matière criminelle poursui-
vies

:
— par Ktienne Montahuc, garde de la connétablie

de France, contre Magdeleine Bancal, femme lîergé,

pour raison de ce que, procédant par saisie mobilière à
rcxécutioM d'un appointement de la |.révolé, ladite Ban-
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cal et une troupe de séditieux se jetèi'cnt sui' lui et sa

iiiiiiii-forle, les excédèrent et les forcèrent « à s'évader à

Iras l'i's les coups de hàton qu'on faisait jilenvoii' sur eux ; )

— j)ar L(uiis Vidal, lils, tisscranl, en réparation de ce que

l'ierre Cros,dit(;uiraudLalou, « l'aurait saisi aux cheveux,

l'aurait traîné dans la rue, lui aurait mis sa veste en lam-

beaux..., » parce que, avec d'autres voisins, il avait \oulu

se plaindre de ce que, contrairement à l'ordonnance dr

police des consuls, ledit Gros avait puisé de l'eau, avec un

ebaudron noir et sale, pour abreuver ses mules dans la fon-

taine publique qui (st au-dessous du couvent des H. P. Ca-

luiciiis et (jiii loLiniit de l'eau à tout le quartier, etc.

1!. 1174. iLij.sse.) — 76 pièces, papier.

*9 90-l'9 9S. — Procédures en matière criminelle

poursuivies :
— par Jean Guilhaumou, maître cordonnier

à La Trivalle, contre le R. P. Bouchard, religieux Minime,

correcteur de la communauté de Carcassonne, cpii venait

d'être sui)primée et réunie à la maison de Narhonne, leiiuel

n(î voulait pas payer à la femme du plaiguanl 3 livres dont

le sieur Barbe, consul de la cité à l^a Barbecanne, l'avait

déclaré débiteur envers elle, et se prit à l'injurier la traitant

de f... voleuse, gueuse, friponne et auti'es invectives; —
parM. Joseph A iroUes, seigncurmarquis de Cavanac, contre

deux de ses emphytéotes de Cavanac, « lesiiuels, sans res-

pe.i pour les domestiques de leur seigneur, qu'ils ne [lon-

vaient méconnaître, » s'étaient jetés sur son garde-haras

et sur Jean Arnaudy, qu'il envoyait au château de («avanac

avec des provisions, et les avaient excédés, etc.

B. 1175. (Lia 80 pièces, papier.

19 31^-19 99. — Procédures eu matière criminelle

poursuivies: — par Pierre Serres, maître niai,'on el tailleur

de pierres, contre Laurent l'eyre, dit Larose, el autres, qui.

voulant le forcer à payer en entier, sous prétexte (|u'il

était entré le dernier, le \in muscat qu'ils avaient bu au S
cabaret provençal de La 'rrivallc-llaute, se jetèrent tous M
ensemble sur lui, le frappèrent à coups de poing et coups

de pied et le mirent tout en sang; — par Marie Andrien.

en ré|i,iration de ce que, sous prétexte de quelque vol de

laid iiirninis au préjudice de Jean Guillauniou, cordon-

nier, celui-ci l'avait traitée de « voleuse, coiiuine, £;ueu>-e (t

1' '"•l'•

B. 117ti. Liasse. I - !)1 puces, papier.

I9 99-19HO. — Procédures en matière criminelle

poursui\ies :
— par Pieii'e liaulel, sergent roval en la Sent-
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iliaiissri.' tie ('.arcas^oiuii', pour raisiiii de la irbellion coiii-

niisf [y.ii- lV'|(oaso Ainittl, colk'c-ti'iir, et autres iViuiiios

attroupées, les(|uellcs, pemliiiit qu'il exéeutait, par luisedes

iiieublus à la rue, une onloiinanee en vuiilau^u de maison,

'I ei'iant : Tne ! tue ! ee sont de f... fripons el<rassassiiis, »

s'exeitaient à aller prendre des liaehes et poignards " pour

couper le Mipplinnt à morceaux, s'il ne remettait dans la

maison » les objets qu'il en avait déjà retirés avec sa niain-

lorle, ce qu'il fut obligé de faire pour éviter d'ôtre tué ;
—

par Cal\el, hrassicr, prenant le fait à eause de sa femme,

laquelle, u voulant tén)oigner sa joie, était allée voir le feu

d'artilice (|iie les Pénitens-noirs
,
qni avaient fait chanlei'

dans leur chapelle un ÏV Deum à l'occasion de la nomination

lie M. l'abbé de Caux au titre de coadjuleur de Mgr l'évcque

d'Aire, faisaieul tirer devant la maison de la mère et de la

famille dudit abbé, fut à Son retour attaquée sur le pont

d'Aude par quatre jeunes gens, porlaiil des lanternes, qui

en voulaient k son lioimeur, etc.

B. 117". iLiasse.l — 68 pièces, p.-ipii-r.

1991> —Procédures en matière criiMiiiclle poursui-

vies : — par Jean-François Barbe, consul de la cité, pour

raison de ce que, par un manque de respect à sa qualité de;

consul, le sieur Paul Marcou, ancien boulanger, qu'il avait

été obligé de mettre à la porte de sa maison où il était allé

tout exprès pour l'injurier, dit en pleine rue qu'il était un

coquin et qu'il se f.... de lui; — par Jean Roudière, fils,

ménager i Palaja, pour raison de l'a-^sassinal prémédité

coin:nis sur sa personne, près de la métairie Grande, appar-

tenant à madame de Pelletier, alors qu'il revenait d'ado-

rer le Saint-Suaire, à Carcassonne, le jour de la seconde

fêle de Pentecôte; » — par.M. de Lacaxc de Saint-I.,aurent,

ca])ituine châtelain de Montréal, pour raison d'une tentative

de -subornation de témoins dans l'instance pendante devant

Ici ordinaires d^Lésignan, à cause du vol de:2,oo9 livres,

contenues en deux sacs de toile, (]ui fut commis à son pré-

judirc dans une auberge itii lieu, etc.

It. 11"8. ^Liasse 1 — 91 piiccs. papier.

1)HI-I9S3. — Proi'édures en matière criminelle

poursuivies : — par Joseph Félines, collecteur des ileniers

royaux imposés, en 1781, en la cité ville-haute de Carca.s-

sonne, pour raison de l'enlèvement d'une quittance de

:21 livres, pour fin de comptes, qu'il avait, par transaction,

réglés avec le sieur Raimond Sauret, son employé et aide

dans sa collecte, h ll2 livresde gages par mois; — par .Ma-

lianne Andrieu, veuve Maury, pour raison des coups (jui

ivaicntété portés à sa fille aînée, par une voisine à laquelle
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elle l'avait l.iis>c'c ri confiée, le 20 mai 1782, [lendanl

qu'elle éuiitallre « joindre sonlils, au Masnles-Cours. détenu

dans son lit, attaqué de la maladie contagieuse qui règne

dans toute la pro\incc; n— parle syndic du cba|)ilre Saint-

Nazairc, « fruits-prenant du terroir «le Montlegnn et en

cette ((ualité obligé aux réparutions du sanctuaire de l'église

duJil lien, «pour l'ai^onde ce que le rétable de celte église

avait été renversé et abattu, ainsi que le tableau i|ui était

au-dessus, par des personnes malintentionnées, etc.

lî IIT'J. I Liasse.) — C2 pièces, papier.

1

3

«t3-l ? »4.— l'rocédures en matière criminelle pour-

suivies :— par noble Claude de Moulon, chevalier de Salias,

ancien chirurgien-major au régiment de Richelieu, pour

ré|)aration d'un vol de 4 livres qui lui avaient été enlevées

lie la poche de ses culottes, qu'il avait placées sous le

clicvctde son lit; — par Barthélémy de Fournier, chevalier,

trésorier, grand voyer de France, vétéran de la Généralité

de Toulouse, pour raison de dommages causés à sa réc(dle

sur les ter'res situées près de la manufacture du bout du

pont, à Carcassonne, entre la rivière d'Aude et le chemin

de Montredon et La Comte; — par François .\migues, pour

raison des coups de bâton que sa fille avait reçus de demoi-

selle Gran<li6, femme du sieur Bourbon, lils, propriétaire

de la métairie de F^a Comte, parce qu'elle était allée glaner

dans les champs en dépendant, etc.

B. 1180. il-iassc.) — "2 pièces, pa|<ier.

I7H4-I9t!t5. — Procédures en matière criminelh"

[ioursuivies :
— p.ir les*jurés gardes des marchands fabri-

cants de Carcassonne, pour raison de vols de laine commis

par des ouvriers au préjudice de MM. .\iguebelles, Lanno-

licr, .\iitoine Roland et autres fabricants de drajis; — par

Marguerite Pelée, femme du sieur .\var, anci< n meunier de

la cilé, pour raison des coups qui lui avaient été portés dans

sa maison, sans occasion ni motif, par le sieur P)el, cadet

,

qui s'élança sur elle, la jeta à terre et comme il se retirait

lui lança la porte avec force « sur les sourcils ipi'il lui

fendit en deux », etc.

I!. IISI. Liasse. - 13 pièces, papier.

• i'HG. — l'rocédures en matière criminelle poursui-

vies : — par Maifan, père, huissier et Dominique, son fils

aîné, pour raison de ce que, en vertu d'un a|>pointemcnt

de la Bourse de Toulouse, ayant proeé lé à l'arrestation du

débiteur au faubourg de La Trivalle, ils furent assaillis par

plusieurs habitants du faubourg, parmi lesquels était maître
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Crocy, notaire, furiMit iiionliK au\ bra<, pris aux cheveu

et traînés à terre et ne purent exécuter cet appointenicnt

qu'au péril île leui' vie; — par Jean Sabatier, jjiarçon al'fi-

neur, contre Jean Daure, maître afluKHir, lequel, après

l'avoir renvoyé, i)aree qu'il avait manqué, pour ses atïaires

personnelles, une journée et demie de travail, menaça de

l'amende portée par les règlements du lorps le nouveau

maître qui l'avait pris, et, le forçant « ainsi à se souiiietli-e »

l'accabla d'injures dès qu'il fut reuti'é à sa Iwuiliiiiie. lui

donna des soufflets et menaça de j'a-^sdiiiiuei', etc.

CUATKI.I.KMK UK l.KLCATi:.

B. 1182. I Liasse.' 2 l)i.H-,.s i.npi

I9C4. — Acte consenti par Honoré Cliainet, tant pour

lui qu'au nom de divers habitants de Ro(]uefort, en la-

dite châtellenie, à niaitu; Klieiiiie CaMibiieis, jirocu-

reur du lloi au sic^'c, pour le cou\rii' des Irais d'inipé-

traiion de lettres royaux du Parlement de Toulouse, en

intervention dans l'iustance eriuiinelle pendante audit

Parlement contre Étienne-Alcxaiidre de Roquefort, qui

s'était a induement retiré devant un prétendu juge du sei-

gneur de Roquefort pour une affaire qui regarde la haute

justice appartenant au Roi, » laquelle intervention n'était

réclamée qu'à la priÈre des habitants de Roquefort et sous

leur |iromessc solidaire de |)aier à tous les frais.

('.iiatei.i.i;me de Monïuéal.

190:-t-l97l. — Verbal dressé par maître Jean de

Laca7,e de Saiiit-Laureut, portaut, eu exécution de l'éilit

de février 1771, évaluation de la finance de sa charge dit

châtelain de .Montréal et de celle d(^ procureur du Roi vi\

la même châtellenie, dont l'acquisition fut faite pai- autre

Jean de Lacaze, aussi châtelain de Montréal, [)ère du dé-

clarant. — Verbal dressé à la rcfiuête de iiies>ire Paul

Dupac de Badeus sur la demande du chapitre de Mon-

tréal, pour constater la vieillesse et les infirmités de

nicssire Jor>eph-Aime Dupac de Badens, son frère, cha-

noine au même chapitre, (jui lui avait accorde' u lajirésence

générale » aux offices.

I'.. IIR4. 'Liasse.) — 1 pièce, papier.

I3H5. — Verbal de l'assemblée des « biens-tenants

habitants et cultivateurs du consulat de Montréal, » tenue

pour fixer le prix de la paille dans le territoire de ce con-

sulat, avec ordonnance sur pied rendue par le châtelain de

.Montréal, ré.:;laiit le mode de la vente et le |)rix de cette

l)aille, et en défendant la vente à tous autres (pie les

métayers et cultivateurs dudit territoire.

B. I18.S. lijasse.i — 10|Mi-i'e-, papier.

1 951-1 989> — Prestation de serment des con>uls

modernes des communautés de Saint-Martin de Villereglau

et Villcsè(|uelande, et des géomètres et indicateurs chargés

de la confection des nouveaux eompoix de Brésilhac, Mont-

réal, Viilesèque Basse, dépendant de ladite châtellenie.

l!. llKti. lirgisliv.. - In-fulio, 30 fL'uill.'ls, pupior.

• ÎS1-IÎ85. — Audiences tenues au greffe de la

cliâtellenie, contenant :
— la réceptioii de maître Fagcs,

notaire à Carcassonne, et Louis Azain, praticien, au titre

de i)ostulants au siège; — les appointements rendus dans

les procédures soutenues ; — par dame Marguerite de Galet,

veuve de Guillaume Albigés, notaire, contre Jean-Pierre

Albigés, notaire royal, son beau-frère; — par mes^ire

Pierre de Levis, seig.ieur et baron d'Ajac ,
poursuivant

affcclalion et hypothèque snr le domaine de Longueterie,

ap]>artenant à Antoine Farabosc, avocat, pour le payement

d'une rente annnelle de 150 livres, etc.

1187. Repslre.) — Iii-i». To feuillets, papier.

tîSI-iî89. — Enregistrement « des affirinalions de

\oyages, actes de dépôt et consignations » au greffe de la

cliâlellenie, contenant : — la consignation des 100 livres

offertes par François-Xavier Vidal, habitant deCailhan, à

Rose Buscal, pour fait de gravidatiou ;
— l'afliiniatioii du

voyage fait par Elisabeth Chaulât, veuve Clercy,de Limoux,

qui poursuivait contre maître Pages, notaire royal à (lail-

hau, condamnation au payement d'une rente de 6 setiers

3 quartières de blé, mesure de Liinoux, etc.

B. 1188. (Liasse.) ~ i2 pièces, papier.

1905-1975. — Senicnees rendues dans les jirocé-

durcs souteiuu's :
— par (aiillaiiiiie .Sariail, ccdiecteur de

Montréal ez années 17(51, 17(')2 et 17()o, eu condamnation

contre Guillaume Massios, ménager, au payement de ses

lailh^s, inontant à 236 livres, pour lesquelles il avait fait

pi'atiqner nue saisi ; — par maître Barthélémy Giberl,

chanoine an chapitre Saint-Vincent de Montréal, syndic et

trésorier de l'hôpital Notre-Dame-de-Grâee, de la même

ville, aux fins de faire déclarer la métairie des Agals, con-

stituée en dot à demoiselle Geneviève Labcau, affectée et
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lij|.oilir'(|iiti', au piolil lie cet li(PS|)ico, pour une rciili' île

i'à sclifis (le blé, dont cession lui aviiil M faile jcir ("lUii-

lauuie Peri'is, suivant acte retenu par maître Faraliose,

notaire ;
— par Germain Boimaves, en iltMaissenient en s.i

faveur d'une maison à deux planehers, sise « à la gaïle

du corps de garde) château, » à Montn'Ml, el aiilres biens

au (léciniaire Notre-Dame, etc.

It 1189. iLiasso.) - 20 pièces, pupior.

I3)ft-19M9. — Sentences rendues dans les procé-

dures en matii^'re civile, soutenues : — par Marguerite

Maris, veuve de uolile Pierre-Frani,'ois Ducup de Saint-

Paul, héritier de son p6re, noble Paul Uucup de Sainl-

Paul, poursuivant délaissement à son profit d'une pi^ce de

terre sise an l'cch-de-Jusie, terroir de Saint-Martin de Ville-

reglan, (lé|ieiidant de la métairie dont elle a été instituée

héritière par teslamenl de son mari, du "2 décembre 176o,

retenu par Mundy, notaire à Perpignan ;
— par dame Mar-

guerite de Galet, veuve de maître Guillaume Albigés,

ancien notaire, pour obtenir pa\euient de la pension de

333 livres résultant d'une transaction , datée du 6 mars 1 778,

passée avec son (ils, .lean-Picrie Albigés, notaiiv à

Montréal, etc.

D 1190. ^Liasse.! — 31 pii'-ces, papier; 1 pièce, parchemin.

1969-1 9 SO. — Enquêtes et contraires enquêtes or-

données par interlocutoires, on demandées par requête,

pour faire la preuve de faits énoncés el cohartés dans les

procédures soutenues : — par Côme Viguier, meunier à

Montréal, à l'occasion d'un achat de oO sctiers de blé qu'il

prétendait avoir fait el ti'aité, en 1773, sur le pied de 17 li-

vi'es 2 sols 6 deniers le seller; — ])ar Louis Slajou, alTiiieur,

de I^imoux, pour raison des tailles qu'il devait à François

Durand, collecteur de Saint-Martin de Villercglan ;
— par

llollanil Uebenty el dame Marguerite Escapat, sa femme,

revendiquant la propriété de la fontaine dite du Tanibou-

raire, entre leur métairie dite d'Escapat et les terres de la

métairie du Tambouraire, aiqiarl.'iianl au sieui- François

Banc, bourgeois de Montréal.

B uni 1 Liasse. Il pi.

13SS-19M9. — Verbaux de reconnaissance et aveu

dfc lettres de change, signatures, billets el écritures récla-

més dans II s litiges débattus : — entre Pierre Puntou,

négociant à.Montolieu, el Marc, Hugues el Antoinette Hue,

frèresel sœur, habitants de .Montréal ;
— entre Jean Bous-

sège el les héritiers de Jactiucs Cbanart, de Montréal; —

ENIE DE MONTHKAL. Tl\

entre maître Uerni-de, prèli'c, cl Antoine l'onei-i, ila lii'bal,

tailleur d'habits ;
— enlre demoiselle Dugay du Trouiii,

feinnie Bonnet, de Brain el Maiigis-Lagarrigue, de Monl-

léal, etc.

B. 119i. iLiavse.i - U pières, papii r.

i 956-1 9M9. — Verbaux de nomination el de sci-

menls d'experts nommés d'oflice, ou par conventions

amiables, pour procéder: ^ à l'eslimation des biens coni-

posant la succession de Uaymond Expert, de Montréal;—
ù la \érilicalion du dommage occasionné à la métairie de

Laiiuigère, appartenant à Joseph Albigés, de Montréal,

par la coupe d'une haie vive; — à la reconnaissance el

visite des fossés elornièi-cs de la métairie de La Galette,

appartenant à noble Pierre de Galet, gendarme de la gai-de

du Uoi; — à la division et au |>arlage des fourrages des

métairies de Poutouno et Villerouge ou Cammas-Graiid,

appartenant à Sabaticr-Villerouge, résidant à Carcas-

sonnc. — Belations de ces experts.

B. 1193. iLiasse.i — 3 pièces, pipier.

19 99-1 9»3.—Verbaux de comparution, d'audition ca-

tégori(]ue el de serment purgatif, dans les litiges débattus :

— enlre Guillaume Sarrail, négociant, et Mair, Hugues el

Antoinelle Hue, frères et sœur, de Montréal; — entre

JacquesGélis, ménagera Sainte-Eulalie,el Escaraguel, né-

gociant à Castelnaudary ;
— enlre Jean Bouger, négociant

de Limoux, et Jean-Pierre Vidal, habitant de Cailbau ;
—

entre Etienne Dolmières et Jean-Paul Sabatier^ de Mont-

réal. — Verbal d'acceptation de la caution fournie par

Marianne Blanc, femme Montagne, pour l'exécution pro-

visoire de l'appointemcnt qui lui donne mainlevée et

recréance des biens, effets, meubles et cabaux île la

métairie de Béleille, saisis à son mari.

B ll'U. (Lia- — Il pièce.*, p.apier.

1 954-1 9M6. — Verbaux de mise et de levée de

scellés et inventaires des meubles cl effets composant les

successions : —de Marc Coste ; — de Pierre-Louis BourLil

de Jouarres, pro|iriélaiie de la métairie du Contrôle en la

juridiction de Montréal, mort à Marseille, en seplem-

bre 1766, et dont était héritier universel .\nloine Bourlat,

bourgeois de Paris; — de maître Ville, chanoine-sjndic

de la Miséricorde; — de maître Auphin, doyen du

chapitre de Montréal. — Nomination d'un curateur à

Jean-Paul Sabatier de Villerouge, « majeur de 23 ans ;
»
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— de tuteurs aux eiifauls pupilles de Jean Faljioux, nia-

réclial à forge de Villesèque ;
— de Pierre Rieliard, de

Bréïilliac, et de Jean-François Ho.inoux, de Saint-Martin

de Villereglan. — Si^questration dans les prisons de Mon-

tréal de Pieire Fouseinbas, aliénr daniiereux.

B. 119o. il.iassiM — 19 pit-cos, papier.

1?69-1?H7. — Vcrliaux tenus devant lucssire Jean di:

l^caze de Saiiit-Laurent, cliàtelaiii de Montréal, pour :
—

la vente judiciaire d'une pièce de terre ai)partenant aux

enfants pupilles de Jean Sicard, boulanger; — le bail

à ferme des biens dos enfants pupilles de llayinond Crois-

sandel, vivant organiste du chapitre de Montréal; — la

\ ente d'une vigne sise au Fouriniga ou Couinegène, consulat

de Montréal, aiipai'tenanl aux enfants |)U]iilles de Jaciues

l.ouliel , etc.

B. linii. J.iasse. 12 pkcp», pajiiiT.

f 9 93-19St^. — Baux judiciaires à terme des biens :

— de Ba|itistc Fousenibas, boulanger, adjugés à maître

Hirvoy, bénéficier au chapitre de Montréal; — de Pierre

Jauson, boucher, saisis et mis sous séquestre pour assurer

le payement de leurs créanciers. — Décret définitif d'une

maison api)ai'leuant à M. Michel-Alexandre Aupiiin, doyen

au chapitre de .Montréal, mise en distribution entre ses

iTéanciers.

B. 1197. Li.i.ssc. — 10 pièces, papier.

I))3-I7HI. — Procédures poursuivies à la requête

d)' M. le procui'fur du Koi au siège, pour raison d'assas-

sinat commis sur les personnes : — de Pierre Vidal, jar-

dinier, de Montréal; — de Pierre Melet, de Brugairolles;

— de Pierre Pi'adicr, de Villesèquelaude.

B. 1I9H. Lias 18 pi

t 753-1 3A3. — l'i éilines poursuivies à la i'e(|U("te

de M. le procureur du Bol, |)our raison de la mort d'un

enfant nouveau-né trouvé noyé dans le puits de l'hôpital

l'i exposé devant la porte du consistoire de la châtellenie;

— pour raison d'allroiipeuieul nocturne et de violences

'Oiiimises contre les consuls de Montréal ;

—
• pour

raison de lincendie « d'un jiaillaige (nieule.de paille) n

appartenant à Jran Martin, de Saint-Martin de Vdle-

iei;lan.

B. 1199. 'Liasse.) — 21 pièces, papier.

I7 73-I7!*9. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur du Boi, pour fait de chasse « au gi-

bier en plume et en poil, » dans les terres de Brézilhac,

et pour raison de vol de sacs en toile et de comestibles,

commis dans la métairie de Latour, a|)paitenant à M. de

Bonaffos.

B. 1200. iLiasse. n pie
,
papier.

1753-1 753.— Procédures en matière criiiiiuelle pour-

suivies : — [)ar luessire Jean-Joseph Laeaze, ancien châ-

telain lie Montréal, contre Germain Carabes, propriétaire

de la métairie dite Les Mongés, dans le terroir de Bré-

zilhac, le(|uel, jaloux de rc que son troupeau de la mé-

tairie de Lacaze, au même terroir, prenait sa part de la

dépaissance dans les vacants de la eoinmunanté, avait

attaqué son berger et l'avait battu à coups de fouet ;— par

incssire Jean de Laeaze, châtelain de Montréal, contre des

habitants de Villeneuve, qui lui enlevaient l'herbe « des

marges (talus des champs), » dans sa métairie île Kc-

benty, etc.

I'.. 1201. (Liasse. — C." pièce.';, papier.

t73<>-1763. — l'roiédures en matière criminelle

jioursuivies : — p.ir l'ierre Banc, bourgeois, contre Jacques

Escudicr, ipii lui avait tué |)lusieurs pigeons de sa métairie

Neuve, au tei'i'olr de Montréal ; — par maître Jean-I'aul

Sabatier, conseillei' du Boi, « consul jierpétuel de Mont-

réal, » en réparation du dommage causé par l'ouverture

d'un ehemiii pratiqué dans les terres de sa métairie dite I.,a

C.lorie; — par maître Alanis, chanoine-syndie du chapitre

de .Montréal, en réparation d'un vol de gros millet commis

au lu'éjudiee duilil clia|iitj'e ;
— par messire Jean de Laea/.e,

capitaine eliâtelaiii de .Montréal, pour raison d'indue dépais-

sance commis" dans sa métairie de Bebenty, par le berger

de la métairie de Lapaillassière, appartenant au chapitre

collégial Saint-Vincent de Montréal ;
— |)ar maître Jaciiues

Falire, curé de Bi'ézilhac, contre des habitants du lieu, qui,

|iar une entrepiise et une profanation punissables, avaient,

un jour de dimanche, avant vêpres, fan hé et enlevé le foin

d'un pré tenu ,'i ferme de madame de Mariou. sans lui

laisser sa [lart de dîme , etc.

B. 1202. (Liasse. 1 — (i9 pii papier.

t7(l3-l7<t4. - Procédures en matière criminelle

poiiiMiiwes : par messire Joseidi-.Nugnstiu Charcellay
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(le Pxirils, iiispocloui- drs doiiiainfs cl fermes ilii lidi en

Laiifîuetloe, pour raismi de vol et eiilèveiiient d'elïets el

registres cotimiisduiis les a|)parlemeiils qu'il occtipail chez

la (femoiselle veuve (ierma de Moiilréal; — par Françuis

Saisset, bourjieois, pour raison de ee que, se trouvant à si

métairie de Riinnetis, Hayiuoiid IVs, lils de sou uu'layei- à

la nnHairie de Dogados et Foutal/.oniie. l'avait traité de f...

fripon et autres injures; — par frère Alpinien Gratan,

religieux, prêtre de l'Drdre des Crands-Carnies et syndic

du eouvent de «Montréal, en réparation d'injures dont s'était

envers lui rendu coupable Gaspard Expert, huissier au

siège, parce qu'il lui avait demandé payement de sommes
considérables dont il était débiteur vis-à-vis dudil cou-

vent , etc.

B. IJ03. (Liasse. I — 5(; pièces, p.iiii r.

1 985. — Procédures en matière criminelle p<nirsiii\ les :

— par maître Guillaume Albigés, notaire royal à Mont-

réal, pour raison de l'enlèvement et rapt de f.ouise Albigés,

sa lille aînée; — par Jean-Antoine Dcnat, habitant de

Montréal, contreJacques Jordy et autres, qui, s'étant mis ;'i

frapper à la porte de sa maison, lancèrent ini coui) '''-

sabre à sa femme, Anne Jalade, qui était allée ouvrir, du-

quel coup elle perdit en enlicr dcu\ doigts de la main

gauche, etc.

KNIK l)K M()\ruK\(.. 22:<

B. liol. ,Lias - -,:i piè

l7Gtt-l9fiS. — Procédures en matière criiiiinclic

poursuivies : — par Marguerite Deumicr, de Routier, pour

raison de sa gro.ssesse, dont elle accusait l'agent d'affaires

de M. d'.\uberjon, avec lequel elle avait vécu dans la mé-
tairie du Bernct, au terroir de Cailhau, appartenant à ladite

dame; — par François Baron, voiturier, qui avait été tenu

enfermé pendant trois heures dans un cabaret par d'anciens

mariés du lieu, lesquels voulaient le forcer à payer, suivant

l'u.sage, « le bec jaune de jeune marié, » et qui, sur son

refus, lui donnèrent des coups sur la tète et le ineurtrireiit;

— par Raymond Gilbert, contre Gaspard Sirven, perruquier,

lequel l'ayant appelé à la rue, lui porta un grand coup de

sabre sur la tète et un antre au bras, dont il fut gric\c-

ment blessé , etc.

B. l-'O:.. Li;i«5e.' — 8R piiTt>«. pnpipr.

I ?4ÏH.| Î69.—Procédures en matière criminelle pour-

suivies ;
— par Pierre Sartre, père, bourgeois de Limoux,

pour raison d'assassinat commis en la personne de son fils

aîné; — par Da^ile Uijliard, marérhal à fnrgc h Rré/illiac,

CM réparatinn de ce i|u;', le jiiur de Saiiît-.Marlin, félc lucab-

de Rrézilhac, ses lils furent assommés à coups de bain:

et mis tout en sang, à l'occasion de quelque querelle, née

ciiti'e jeunes gens, au sujet ilc rcinplarcmciit du bal, etc.

II. l'JuC. (Liasse.; — ", pirce^, p.ip:er.

lïïO.— Procédures en matière criminelle poursuivies:

— par maître Jac(|ues-ClKirles Farabose. prcli'e bénéficier

au cha|iitn' de .Montréal et vicaire de l'église paroissiale,

pour raison de reinin>chsrneiit mis |)ar Pierre Soubrié,

maîtr," chirurgien de .Montréal, au secoure spirituel qu'il

était allé porter à un malade ;
— par Baptiste Rcvcl, pasteur

à la métairie de Saint-Pierre de Taillebois, appartenant à

messire de Barry, dans le consulat de Saint-.Marlin de

Villereglan, en réparation de coups qu'il avait reçus, pen-

dant qu'il gardait le troupeau de son maître le long de la

l'ivière du Sou , etc.

B. l-i07. (LiassiM — 8-2 pièces, papii-r.

1331-1993. — Procédures en matière criminelle

poursuivies : — par Thomas Parer, herboriste , contre

messire Jean-Pierre de Bonaffos, ancien capitaine et gou-

verneur de Montréal, qu'il accusait de l'avoir traité de

fripon, coquin et autres injures; — par maître Guillaume-

François Patte, curé de Brézilliac, contre Bernard Gayda,

fils, lequel, « loin de le craindre el le respecter comme
son curé et comme revêtu du premier caractère, » lui a

fait faire diverses insultes ;
— par noble Pierre-Raymond

de Bault, sieur de Fontalès, à raison du défricheinenl par

Jean-Paul I*erris, bourgeois de Montréal, de partie du

chemin longeant le bois de Fontalès qui lui servait « pour

fruiter el défruiter » les terres de son domaine de Fontalès.

sis au tellement dit Les GarreS, etc.

fi. l'iOS. (Liasse. ^ — 7" pitccs, papier ; I piice. parcluini-i.

19 93-19 74. — Pi'océdurcs en matière criminelle

poursuivies : — parGalherine Fabre et sa sœur, proprié-

taires de la métairie de Soiillé, au terroir de Brc'zilhac,

[lour r.iison d'entreprises et usurpations commises dans

l'un de leurs champs; — par noble Jean Duston de Sainl-

.Martin, secrétaire du Roi en la chancellerie du Parle-

ment de Toulouse, en réparation d'un vol de fruits commis,

de niiil,ilans le jardin de sa métairie de Carbonel, au ter-

roir de Saint-.Martin de Villereglan ;
— jiar Jean Pages,

négociant de Montréal, pour raison d'indue dépaissance

dans ses terres par le troupeau de la métairie de Larongère.

apparlcnaiit aux deinoi'iclles Lab-au , etc.



B. 1209. Liasse.) — 58 pièces, papier.

139 4- 19? 5. — Procédures cii niatii''ro crimiiicUe

|)Oursuivies ; — par Jeanne I^abeau le, pour raison de sa gros-

sesse, contre Vilal Labeaute, fils lie Jean-Pierre Labeautc,

maître boulanger ;
— par Cônie Viguier, pour raison

d'indue dépaissance dans un auzerda (terrain plante

de grande luzerne) qu'il tenait à ferme des l\. P. Carmes

de Montréal, dans ce même lieu, hors la porte Gaité Bar-

cclonne : — par Marie Pech, à raison de l'assassinat, à

coups de pelle de bois, commis en sa personne au ternie

de Capis, dans le consulat de Mmit-radail . dépendant

(le la cliâtellenie, etc.

li. 1210. (Liasse. ^ — 73 pii-c-s, papier; 1 pière, pairliomiii

1396-1)99. — Procédures en niatièri' criiniiicllc

poursuivies: — par Pierre Destanque, serrurier, sa tille et

autres, pour raison de chansons dilTaniatoires chantées

devant sa maison et dans les rues de Montréal, contre sa

tille et son futur gendre ;
— par Mathieu Rieux, ménager

de Sauzens, en la juridiction de la chritellenie, contre Au-

gustin Guitard, ménager au même lieu, qui faisait passer el

repasser sa charrette à bœufs sur ses possessions au téne-

meiitde Testai; — par Jean-Paul Lambry, fournisseur de

la haute et basse boucherie de Montréal, en réparation

de ce que, « bien qu'il eût seul le droit de débiter du mou-

Ion et de la brebis, » .\nne Jaiison, mangonnière, en

exportait joui'nellcment pour la mettre en vente dans la

\ille, etc.

U. 1211. (Liasse. — i8 piècos, papier.

199S-19SO. — Procédures en matière criminelle

poursui\ies ; — par Antoine Bonnet, contre le inétajer du

sieur Arnaud, propriétaire de la métairie d'Escorgc, au

consulat de Montréal, ipii avait grièvement battu el mal-

traité sa femme à coups de [)oing et de genou ;
— par Pierre

Labeautc, boulanger, pour raison d'indue dépaissance dans

SCS terres commise par le berger de la métairie de Kilhol,

appart'înant à madame veuve Germa ;
— par M. Gommes,

ancien olTu-ior de la maison du Pioi. pnur raison des coups

qu'avait r( eus son métayer dans son pié de Laprade, tandis

(ju'il \ faisait dépaître ses bd'ufs cl « où il avait été lié

dans le milieu du corps » |)ar ses assaillants ;
— par Pierre-

Bernard Sabatier, ménager à sa métairie de Guillelmis,

pour raisciu irindue dépaissance commise dans sa métairie

dite La Bigaudc, par le haras de la métairie d'Esi-apat,

appartenant à M. Bolland Bebenty, bourgeois de Garcas-

siinne; —par messire Bavmond-Charles de Veye, clerc

lunsuié, liéiiéticicr au chapitre de Montréal, pour r.'|i.ira-

ARGIIIVKS DE L'.AUDE.

tion de mauvais propos tenus sur son compte el de menaces

et coujjs qui lui avaient été portés par maître Courtade,

chirui'i-'ieM de Montréal, etc.

li. 1212. (Liasse.) - Gî pièces, papier.

19S1-I9A9. — Procédures en matière criminelle

poursuivies :
— par Jeau-Bolland Bebenty, bourgeois de

Carcassonnc, pour raison d'indue dépaissance commise

dans ses terres par les bœufs de la métairie de Tambou-

raire, appartenant au sieur Banc, cadet, bourgeois de Mont-

réal ;
— par Pierre Chaumon, ménager de Magrie, en ré-

paration d'assa.ssinat commis sur la personne de son fils

dans le lieu de Saint-Martin de Villereglan ;
— par Jacques

Deuille, aîné, bourgeois d'AIzoniie, contre Antoine Le-

braud, de Belvèze, au(}uel, par acte du 22 janvier 1777,

retenu par maîlj'c Saunier, notaire de Monlolicu, il a\ait

acheté la métairie de Gardic, au terroir de Cailhau, el qui le

tr'oublait et l'avait euipêclK' dans la prise de possession

de cette mélaii'ic, par des lueudces et voies de fait, etc.

I!. 1-13. (Lia - 81 pie

I9M3. — Procédures eu matière criminelle poursui-

vies :
— ]iar Antoine Génibrel, ménagera sa métairie de

Canderon, au terroir de Montgradail, pour réparation de

dommages causés à ses terres par indu passage de char-

rettes; — |)ar maître Dominique Fahre, notaire de Mont-

réal, prenant le fait et cause de Marie-Aiino Andrieu, sa

femme, qui avait été « qualifiée de mille abominations que

toute ho.mêle personne se garderait bien d'oser inellre à

joui'; » — par Jean Ribaule, « ciilreprcneur de la con-

struclion de la voûte de l'église de Montréal, » pour répa-

ration de mauvais propos tenus sur sou compte et sur celui

de SCS (lin l'ii'i's à l'occasion d st;n entreprise, etc.

H. 1211. iLiasse.) — o\ pièces, papier.

i 9S4. — Proréilni'cs en nialicre criuiinellc poursuivies :

— par Vincent .Maurel, citoyen de Gaieassonne,])ro|)riétaiic

du domaine de Loubaude, au consulat de Montréal, pour

raison de dépaissance à garde faite el bâton planté, com-

mise dans ce domaine par le berger de la métairie de Tiirsy,

ap,)arleuant à la Miséricorde de Montréal ;
— par les mar-

giiilliers de l'œuvre-magi; de Montréal, contreJean Biliaute

et ses maçims, lesquels ayant dû appuver, parce qu'elle

menaçait de crouler, la travée de la voùle qu'ils venaieiil

de construire, au-dessus de l'orgue, dans l'église parois-

siale, avr.ient jeté, du haut de leur échafaudage, quantité

de picMTCs sur les laldeaux des cliap.'lles Saint-.Michel et
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Nutri,'-ll;iiui' cl par là les avaitiil pcri'és l't ;;rav('iii('iit cii-

•loMiiiiajic's, etc.

U. l-il.i. Liaîse.i — 61 pif p^ipuT

• î*4-IÎ»5. — Procédures eu uialière criniinellc,

lioui'huivics :
— par Pierre l,ou(ti, lici'ger de M. Ciiniuies,

i raison des coups (pi'ils avait re(;us parce qu"il traversait

avec son ti'oupenu un lierui (lerre va;,'ucj de la métairie de

Pral\iaiesap]>arleuaulàM.Cajrol de Madailhau, au terroir

de Cailliau ;
— par luessire Jean de Lacaze de Saint-Laurent,

ipitaiiio ehàleiain de Montréal, contre des inconnus (jui

ivaient tué à coups de fusil nombre de pigeons du son

domaine de Rebenty, clc.

lî. 1216. (Liasse.) — 6 J picccî, papier.

• î»«-iî»ï. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies: — |)ar noble Jean-Pierre de Bonafos, seigneur

de Lalour, ancien cajutaine au régiment de Vexin-infan-

lerie, en réparation d'un vol de raisins et pour raison de

coups portés à son gai'de-vigncs; — par Marc Faurc, mé-

nager de Lacourlèle, pour raison de ce que, venant de se

marier, à Escueillens, avec Marguerite Esquieu, sa seconde

femme, et étant accompagné de ses parents et amis, ils

furent assaillis près de la tuilerie de Cassanel, appartenant

à M. Mouisse, de Limoux, sur le territoire de Moutgradail,

par Sernin Maireville, ménager, consul d'Eseueillens, et

autres, lesquels o armés de poignards, lialebardcs et autres

instruments trancliants ». pour forcer les nouveaux mariés

à Contribuer », leur portèrent divers coups, les mirent

Il s.mg et leur enlevèrent tout l'argent qu'ils portaient, etc.

li 1-21". (Liasse.) — "0 pii'ces, papiir.

l3s»!4-19S9. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies : — par M. Estribaud, seigneur bas et moyen jus-

licier de Gaure, pour réparation d'une coupe « de remises

de cbèiie vert de <|uatre ans » dans le bois de l'Au/.ina,

déjjendanl de sa terre de Gaure; — par maître Jacques

.Mbigés, substitut de M. le procureur général du Roi au

siège de la clmtellenie, pour raison d'une accusation « de

(rahison, » dont il avait été l'objet de la part de notables de

.Montréal, dans un procès de la communauté vidé en Cour

lies Aides de .Montpellier contre M. de Sarricux; —
|iar Jeanne-.Marie Bordes, de Saint-Martin de Villereglaii,

pour raison de sa grossesse; — par maître Jusjpli Fi-ère,

docteur en médecine à Montréal, prenant le fait à cause de

maître Jean Frère, avocat en Parlement, son fils, lequel,

i\ec plusieurs jeunes irens de son âge, s'étant « procuré

AtiiE. — Skiiiic B.

uiK' salle de danse, landiiiur et baubois », pour li- jour de

Sainl-Vinient, fêle patronale' du lien, l'ut insulté par Gibei-l

Servies, maître tailleur, sous prétexte qu'il n'avait ))as

fait daiiseï" sa femme, etc.

11. 1218. (Liasse. I
— 50 piices, papi-T.

t9M»-l9M». — Procédures en matière criminelle,

poursui\ies :
— par Biaise Labadie, de Touloasc, babitani,

pour en avoir soin, le cbâlcau de Villeneuve-lez-Montréal,

appartenant à son frère qui en était seigneur, pour raison

d'une tentative d'as.sassiiial commise envers lui sur le ebc-

min de Montréal à Villeneuve ;
— par Jean Grousset, cor-

donnier à Villcsèquelandc, prenant le l'ait à cause de Marie,

sa lîlle, pour raison de sa gi'osscssc dont Louis Falgoux,

fils, était accusé; à la suite de celte procédure ce dernier

fut rcTaxé de l'accusation produite, snr la preuve des assi-

duités dont la plaignante avait été l'objet de la part du (ils

du seigneur de Corneille, et le sieur Grousset condannié

aux frais et dépens de l'instance, qui furent réglés à 47" li-

vres 8 sous G deniers, etc.
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li. 12UI. (Liasse. I
— 8 pièces, papier; 2 pièces, parchemin: 1 sceau.

133B-19S9. — Lettres d'Ambroise Becbi, tiésorier

générai des lin.inces en F^angucdoc, contenant la teneur des

patentes de Louis, duc d'.Vnjou, accordées aux liabitants

du Cabaretz,en 1378, par lesiiuclles, suivant leurs amicns

privilèges et attendu (jue ces babitaiits u soini chargez de

poi-tcr |)ieri'es, fustes cl autres eboses toute foixque la

nécessite le lequierl » aux châteaux et tours de Cabardés,

et d'y « faire guet et garde de jours et de nuilz, » ils de-

meurent maintenus dans l'exempliou de tous subsides et

contributions tant pour le fait de la guerre que autreineni.

— Enquête, faite en l'276, par Barthélémy de Podio, clerc

royal et juge de Carcassonne, sur l'ordre du sénéchal Guil-

laume de Cohardon, pour établii' le iiriviiégc que récLi-

maient les habitants de Salsigne, les Ilhes, Fouines, Villa-

nière, Rivière-Cabardés et autres lieux dépendant de la

châtellenie, de n'aller point à laguerre, « cuni ipsi cl eoruin

antecessorcs asporlando fuslam de podio monlis farncrii

ad castra podii eabareti ad garuisionem ipsoruni castrornm

domini Régis, de servicio exercitus seniper et hacleiius

fuerint liberi. » Les babitants de la châtellenie justifiè-

rent de ce privilège en prouvant qu'ils avaient été appelés

par les sénéchaux de Carcassonne, Hugues de Areissio pour

le siège île Montségur, Pierre de Anlolio pour le siège du

château deQueibussis et Guillaume Cobardon i>our les

29
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arm(?es de Foix et de Bc^irn, mais qu'à cliaque appel ils

avaient élé ou renvoyés de l'arnue ou maintenus dans leur

cliàiellenie; — lettres patentes de Louis XV et Louis XYI
confirmatives de ce privilège. — Emprunt de 1,000 livres

eoiitrarté par la ehâtellenie pour l'obtention de ces lettres

et quitlaïu'c pour le pavement du droit du marc d'or.

B. 1220. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

19 94-19^9. — « Registre » en deux feuillets tenu

au grefl'e de la ehâtellenie « pour couidier les présenta-

tions sur les assignations et les défauts et congés » de la

juridiction. — Plainte de grossesse de Rose Tarbouriech.

— Procédure entre Claire Robert, femme dePici're Boyer,

ménager à Salsigne, et Antoine Royre, marchand mangou-

nierdu même lieu, qu'elle accusait de l'avoir maltraitée et

de lui avoir donné des soufflets et coups de pieds, parce

qu'elle lui réclamait certaine dette. — Déclarations de

grossesse, sans articulation de plainte, faites devant maître

Louis Deloni de Lassaigne, juge de la ehâtellenie, par Ma-

rianne Escolicr, de Villaniére, et Marie-Anne Rouichel, de

Lastours.

Coun noTALE f.t viclerie ue Terme?«ez et Fe:noiiii.ledes.

B. 1221. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1900-i9^6. — Réception de maître Etienne Cam-

briels, avocat, en l'office de procureur du Roi au siège ;
—

de Louis Lapie, Jean-Baptiste Cieeron et autres, comme

avocats ou postulants au siège. — Tableau des postulants

en la Cour, dressé en exécution de l'arrêt du I*arlenient de

Toulouse du 20 mars 178i, par maître Joseph Pons Taba-

rié, sulistitut de M. le procui'cur général pour la viguerie

royale de Termenez et ayant le u dévolu dans les affaires

où le Roi et le public n'ont pas intérêts. »

B. 1222. — iR.gislre.) — In -S", i fimillrts, papier.

1360-1963. — Présentations de la Cour royale, con-

tenant : la présentation de maître Conte, avocat postulant,

de -Martin Mourrut, i)atron de pêche de Sigean, demandeur

contre Foulquior, marchand poissonnier de Félines; —
l'approbation par Georges Jean, natif de Termes, des

défenses fournies par maître Traversai, son avocat, » et

de tout ce qu'il fera jusques à appoinleraent ou èi sentence

définitive, contre Jose|di Guilard et Marie-Rose Jean, do-

miciliés à Termes, etc.

B. 1223. Besislre.) — In 4". fiiiillets, papier.

V%lli Hièc'Ie. — Présentations des demandeurs et

ARCHIVES DE L'.VUDE.

. défendeurs, contenant la présentation faite [lar maître Brel,

procureur, pour demoiselle Françoise Rogei', veuve de

Charles Guidon, marchande àTuchan, contre Louis Marti-

noUcs, régent des écoles de Davejeau, etc.

B. 1224. (Registre.) — In-i", 6 feuillets, papier.

1959-1 903. — Enregistrement des défauts qui se-

ront prisK dans les délais de l'ordonnance pour ensuite en

juger l'utilité au délai d'icelui, » contenant les défauts

levés ; par Dupont, de Talairan, pour les 24 livres d'ar-

gent prêté qu'il réclamait à Pierre Gazcl, habitant de Mai-

sons ;
— par Jean Scguy, baile, et Cerisse Gros, marguil-

lier de l'œuvre-mage de Laroque de Fa, demandeurs en

payement de 5 seliers 3 coups blé dus à cette œuvre d'après

le testament de Guilhem Villefranquc, etc.

11. 1223. (Registre.) — Iii-4», 6 feuillets, papier.

t 9143-1 9N4. — Inscription « de tous actes envolés

dans la juridiction et autres que besoin sera, n contenant :

l'acte de protestation fait par Joseph-Antoine Buscailhon,

marchand apothicaire de Narbonne, à la suite du trouble

eldc l'enipcchemcnt apportés par Bertrand Mestre, maréchal

à forge, de Davejcan, et Raymonde Mestre, sa sœur, femme

de Joseph de Barre de Couise, dans le déménagement des

foins et fourrages oxcrus sur les biens de feu le cheva-

lier de Barre, saisis à la requête de Margiierite d'Orsène,

de Béziers, et dont il était bailliste judiciaire; — la répa-

ration d'honneur faite audit Buscailhon par Bertrand et

Raymonde Mesli'c et leurs excuses, pour les injures qu'ils

avaient, dans le li-ouble dont est question, proférées contre

lui, contre ses mnnirs et sa conduite ;
— la l'éceplioii de

maître François Solomiac de Farinières en qualité d'avocat

au siège, etc.

B. 122G Registre.) — Iii-i", 12 feuillets, popier.

t960-g9C9. — Enregistrement des affirmations, r>"-

mises el « ntirades des procès, » contenant : l'affirma-

tion du voyage exprès fait de son moulin de Saint-Bi'an-

quat à Félines, par Jean Busquct, i)0ur la poursuite île

son procès contre Claire Mege, veuve de Jean-Pierre Al-

quié; — l'acte de la révocation de maître Cambriel, son

premier avocat, faite par Etienne Délibéros, ménager de

Vignevieille, dans son instance criminelle contre Etierme

Jouve, dit Ca|)ucin, et Louis Jouve, son frère, avec consti-

tution de maître Mare-Antoine Traversât pour son nouvel

avocat, dont il approuve a les requêtes et instructions
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nécessaires jusqucs à appointcmcnl ou sentence défini-

livp, 1 etc.

B Mil. ^Li.issi'.i — 29 iiiéces, papier; 1 pièce, parchemin.

iftlï-tïSS. — Procédures en matière civile soute-

nues : — ji.ir maître André Cambrieis, procureur duUui au

Ternienez , demandeur en payement d'une somme de

25 livres 4 sous contre les héritière d'Étieimc Cambrieis,

vivant habitant de Bouissc; — par Marfiucrite de Sieard,

veuve de Louis Purand, vivant viguier de Couffoulens,

poursuivant la saisie des fonds cl fruits d'Antoine Pla,

boulanger de Duilhac, qui avait été condanmé à mort, sur

sa requête, etc.

B. 1228. (Liasse. I — 11 pièces, papier.

19S1>19M9. — Procédures en matière civile soute-

nues:—par nolile Jean-Bernard de Barre, curé deDavejean,

pour coniraindi'c maître Antoine (^ambi'iols, notaire, à lui

remettre le testament clos de noble Joseph de Barre, sei-

gneur de Laroquc de Fa, qu'il lui avait confié;— par noble

Louis de Saint-Jean de Bouisse, aux tins d'obtenir payement

du droit de loils d'une maison acquise au prix de 48 livres

par feu Jean Vie, vivant habitant de Bouisse; — par Pierre

Jouve et Pierre Vie, consuls de Vignevieille, poursuivant la

ondanmatiou d'un pasteur qui éiait entré « dans le devois

'labli (lar délibération de la communauté en date du 20 août

l7(>o; » — par messire Louis de Saint-Jean, baron de

iSouisse, messire Joseph de Saint-Jean, chevalier de Bouisse

rt dame Françoise de Saint-Jean, épouse de messire Hya-

cinllie de.^rage,seigneurde Salza, poursuivant, contre dame

Marianne Tardieu, veuve de Jean-Baptiste de Saint-Jean

de Vignevieille, fils naturel de noble Jean-Louis de Saint-

Jean, coseigneur de Vignevieille, cassation et annulation de

1.1 donation à elle faite par ledit noble Jean-Louis de Saint-

Jean, le 28 mars ITio,» comme n'étant elle, Marianne Tar-

dieu, qu'une personne interposée pour faire passer les

fruits de la donation à Jean-Baptiste de Saint-Jean, avec

lequel elle contractait mariage cinq semaines après, » le

5 mai l"4o, etc.

n. li-iO. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

l'SS-lîHO. — Pi'océilures en matière ci\ile soute-

nues: — par demoiselle Paule Adroit, veuve de feu Ignace

Bonhomme, vivant receveur des droits des fermes du Roi,

à Tuchan, demanderesse contre Antoine-Joseph Calmon,

voiturier de Félines, en payement de 9 livres 17 sous

9 deniers pour l'acquit des droits de 4 quintaux et demi de
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fer ouM'é, que ledit Calniun t voiturait de la province de

Houssillon; » — par Jean Beilos, habitant de Labastide de

Subrat en Val, pour faire entériner les lettres par lui obte-

nues eu rescision et annulation, pour cause d'ingratitude,

de la donation (]u'il avait faite à Jean-Baptiste Bedos, du

même lieu; — |)ar noble Joseph de Barre, citoyen de Da-

vejean, demandeur en l'cseision, tant pour dol, fraude,

«lue lésion d'outi'c moitié du prix du conti'at de cession par

lui fait à Sébastien Laris, moyennant 120 livres, pour les

biens qu'il avait acquis de Nicolas Chalulcan, sur laquelle

somme de 120 livres il avait reçu 36 livres et laissé le reste

à fonds perdu, sous la rente de 8 livres 12 sous, payable

chaque lo août ;
— par noble Henri de Barre, seigneur de

Laroque de Fa, poursuivant contre Pierre Olive, fermier

de son moulin de Laroque, règlement des termes échus de

son fermage depuis le 1" août 1786, sauf payement et

mise en compte des réparations et ouvrages faits audit

moulin par le fermier, etc.

B. 1230. (TJasse.) — 1 pièce, papier.

1959. — Délibération prise par la communauté de

Vignevieille, assemblée en conseil général, devant messire

de Barre, viguier du Termenez, à l'effet d'être reçue partie

intervenante dans l'instance portée au Sénéchal de Liiuoux

par maître Lafontaiue, curé de Vignevieille, au sujet de

son droit de dîme sur l'auzcrde et la luzerne.

B. V131. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

• 909-1995. — Enquête ordonnée par interlocutoire

dans un litige soutenu par François Pla, habitant de

Duilhac, contre Catherine Burjarde, du même lieu, qu'il

ne voulait payer qu'à raison « de o sous pour ses journées

de moisson, comme il était d'usage dans le pays, » au lieu

de lOsousqu'elle réclamait;— noininationset prestations de

serments d'exjjcrts chargés de procéder :
— à une vérifica-

tion d'écritures et seing dans le litige débattu entre Jean-Jac-

ques de Castéras,scigneurdeVillemarlin, habitant de Tuchan,

etJean-P.a|)listeI>autier, chirurgien, devant Icsconsulsde la

Boursede Toulouse, — et à la vérification du lit du vieux et

du nouveau rec ;ruisseau),pour rapporter et constater leurs

« avenues issues et ancienneté et lieu de la prise d'eau, »

dans la partie du terroir où est situé le jardin de Bertrand

Mestre,<le Davejean; — requête en audition de serment pur-

gatif demantlé par noble Joseph de Barre, seigneur de Da-

vejean etCouisc, dans une contestation au sujet de la con-

struciion de sa bergerie de Tauch, faite par feu Guillaume de

Barre, son père; — verbal du serment purgatif déféré à

Elisabeth Miquel, veuve Jean Pla, de Félines, sur certaines
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commissions qui lui l'Iaicnl i-i'-i'laniros c\ iiu'i'U^ ariiniiait

avoirdf^jà payées; — verbal d'aveu d'une vente de maison

faite pour 348 livres par Thomas Galiinaud, de Maisons.

It. 123tJ. (Liasse.) — G pièces, papier.

t)(i:t-l3M4. — Inventaire des effets délaissés par

feu l'"ran(;ois Pla, donataire de Jean Villefranque, habitant

de Laroque de Fa, dressé par Jean Bernard de Barre, sei-

gneur de Termcncz; — nomination de Louis de Saint-Jean

de Moussoidens, baron de Bonisse,de incssire Paulin de Ca-

talan, seigneur de Uoqnefère, ctde niessirc Joseph de Saint-

Jean de Moussoulens, ehevalier de Bouisse, eomme euratcurs

à conseil des demoiselles Françoise, Rose et Gabrielle de

Bose, filles et héritières de noble Claude de Dose, sei^-neur

de Derneeueille.ie;— nomination de tuteurs aux enfants d(!

Jean Re.sseguier et de Pierre Gros, habitants de Labastide.

— Autorisation de veiulre les biens des enfants pupilles de

Sébastien Carlade, sis au lien de Derneeueillède, p.mr payer

leurs créanciers.

B. 12.13. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1650-I3HI Décret délinit if et irrévocable des biens

saisis à Antoine Roujou, habitant de Félines, adjugés en

juin 1G50,par Jean-Antoine deFornes, viguiei' de Tcrnienez,

à M. .\ndi-é Cambriels, notaire de Villerougc, ayant-cause

de maître Etienne Cambriels, prêtre et officiai deVillei'ouge;

— verbal de mise en possession de ces biens. — Autre

décret pour les biens saisis à M. André Bérard, baile pour

le Roi au lieu de Termes, à la requête de Catherine de

Fonrnes, veuve de noble Andi-é Barre, seigneur de Dave-

jean, etadjugés, le:23décemhre 1781, par Bernard de Barre,

seigneur de Conise, viguier de Termenez, à .Xiitonie et

Louis Bérard, frères, habitants de Termes.

fi 1231. (Liasse.) — .1 pièrcs, papier.

tttO-tine. — Testament de Pierie l'.edos, habi-

tant de Laroque de Fa, retenu en 1710 i>ar maître Jean

Nouvel, prêtre et recteur du lien, « n'y ayant jioinl de iio-

t^'ire. » — .Nomination de Gabriel Yié en (pialité de niai-

guilliei- du bassin de la rédcni|)lion <lans la paroisse lie

Vignevieille, avec lesexeni[)tions et privi\éges acciu'dés par

le Pioi à ceux que les révéï'ends pères de La Merci « éla-

biiront à faire la quête pour la rédemption des esclaves

entre les mains des Turcs. » — Verbaux de la vérification

des livres et registres de la pai'oissc de Duilhac et Rouf-

fiar son annexe, faite à l'occasion du décès de maître Fran-

çois Berland, curé, — et de la jiarois.se de Termes, à

l'occasion ihidéci's de maître Ba\, archiprèlre de Termes.

lî. 1233. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1394. — .\ppoiiilement rendu entre Cécile Sarda,

fennne Aiguillon cadet, de Tuehan et Melchior Avignon

et Jeanne Sarda, sa femme, dans l'instance eu cassation de

la saisie pratiquée sur les biens de ladite Cécile Sarda,

instance qui fut portée du juge de Tuehan devant la Cour

royale de Tenncuez,» suivant l'éditd'ampliation de la créât ion

des sièges présidiaux donné à Reims en 1551 » et d'ai)rès

l'arrêt du Conseil , du ii2 juin 1635, portant «attribution

aux vigniers et juges royaux de l'appel des juges bannerets,

pour les causes et matières édiclales an [iremier eln^f de

l'édit. »

r>. 1236. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

tîïS-lîSS. — Procédures poursuivies à la requête de

M. le procureur du Roi au siège: — pour raison d'un vol de

farine et comestibles commis par Jacques Delsol, dans une

maison habitée à Vignevieille, — et pour réparation de dé-

paissances commises dans les ratoubles (chaumes) avanl la

Notre-Dame d'août, contrairement au droitdcis ])auvres«(|ui

par autorité divine étayée des lois des princes sont les pro-

priétaires des épis qui échappent à la vigilance des moisson-

neurs. »

I!. 123-. iLias pièces, pajii

14ÎM4»-! 3(t4. — Procédures en matière criiuinellc.

poursuiviis :
— pai' AiulréBonscat, ména.scrde Vignevieille.

et .\nilré Bi'cau, consul du lieu, contre Pierre Sieard, sei-

gneur directe de Vigne\ioille, et autres, à l'occasion des

eou|)sde dague ctde bâton ([u'ils s'étaient donnés à propos

d'une dépaissance, que les habitants de Vignevieille préten-

daient avoir le droit d'exercer dans les prairies après la

coupe du foin, <•(• ipie ledii Pierre Sicai'd leur contestait;

— par niessire Louis de Saint-Jean de Moussoulens, sei-

gneur de Rouisse, en ré|iaration «des pai'oles insolentes et

extravagantes jn'oférées par des vassaux conire leur sei-

gneur et allronpemeat ; « — par noble Joseph de Barre,

seigneur de {..aroque de Fa, contr.' .\ntoine Patx, lequel

« malicieusement y aurait été faii'c un grand trou au réser-

voir ou barse à tenir l'eau qu'il lui fait moudre son moulin

lin \illage de l^aroque ; " — jiar Pierie Thomas, pasteurde

Saint-Laurent, contre des habitants de Coustouges, lesquels,

|)en:lant qu'il gardait son troupeau sur les limites de Cous-

touges cl Joiujuières, « lui sautèrent ilessus, lui ôtèrent la

cape i|u'il )iorlait et l'assomnièi-ent ilc coups, [n'étendant
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qu'il ne (levait point aller avec son troupeau dans Ir icn'iui-

(le Coustouf;'>s; » — par niessiie Louis de Saint-Jcaii ilc

.Moussoulensde Bouisse, cusei(:neui- directe de Yij;nevieilli',

eoiit^'e Barthélémy Darnis, petit uiarehand de Lafjrasse,

rei'iui(!r des droits seigneuriaux du Boi au lieu de Vijjne-

vieille, « lecpiei uial^'ré la dilïérenee qu'il y a de leureou-

« ditiou.élat et àj;e, le suppliant étant àgéde ((uati'e.-vingts

« ans, aeeahié d'inlirniités, » lui dit plusieurs injures, le

prit an eollet, le jeta fort rudement à terre i et lui fracassa

les é|)aules, « etc.

n. 1538. (Liasse. ^ — .">7|)i«ccs, papii'r.

lïSO-DGM. — Procédures en matière criminelle,

poursui\ ies : — par Jfargucrite Bourjade, de Dnilliac, pour

raison de sa grossesse dont elle accusait Guillaume (iarri-

gou, maître chirurgien du lieu de Vira, au diocèse d'Alet;

— par maître Jacques Couvrel, ciiiè du lieu de Derne-

eneillède, pour raison de ce qu'claul allé voir une maison

léguée au purgatoire, sise dans le fort du lien, pour juger

des réparations qu'elle nécessitait, il fut menacé de coups

par Jean Soueaille, huissier, et son (ils, qui s'en étaient

emparés et qui, « oubliant le respect dû au caractère du

sacerdoce dont il est revêtu et le respect dû encore à leur

curé, » le poursuivirent ayant prisa la rue des |)ierres poui'

les lui lancer; — par Catherine Pla, fe^nnic de Béraivl,

huissieran siège, contreJean PlaetAlexis, son frère, qu'elle

accusait de l'avoir maltraitée et attachée avec des coixles,

puis jdongéc dans le héal (canal) du moulin de Félines,

lieu dit au Pal, parce qu'elle voulait les forcer à ahaïuUm-

ncr le travail qu'ils faisaient à un cliainp (h' son mari, et(

.

B. 12.19. ^Lias3e.) — 38 pièces, papier; 1 si-eau.

I?69-I9'7t. — Procédures en matière criminelle,

pouisuJNics : — par Jean O'ive, meunier, second consul de

Termes. pour raison de ce que, ayant en cette qualité « fait

assemhler le Conseil politicpie à la place puhlicjue pour

délibérer sur la faction d'un nouveau compoix, » Antoine

('•ni/ard, son beau-frère, l'insulta lui disant « (|u'il semblait

le seigneur, avec un ton arrogant » et le traita de voleur;

— par Alexis Andrieu, ménager de Vignevieille, eontri;

Athanaze Pennavaire, de Lauet, (pii lui avait volé une

brebis de sa métairie de Camp d'al Bcy ;
— par Bernard

Calve, ménager de Termes, pour raison d'indue dépais-

s.nice, à garde faite et bâton planté, dans son olivette de

Creuille, au terroir de Termes; — par Pierre Gazel, mé-

nager de Maisons, contre un pasteur du même lieu, (pii

avait gardé son troupeau, composé de l'iO bètes à laine il

ilOchèxrcs, dms un sien r.ilouble chaume', le mercredi
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d'a|uès la Magdelaine,... « entreprise des plus hardies puis-

cju'il a fait manger la gerbe par son bétail et causé un dom-
mage considérable au su|qdiant(iui ne caractérise pas nmins

un \ulf|ue( elui(|u'ilafail aux jiauvres qu'il prive des épis qui

;i\ aient éclia|)è à la vigilamedcs coupeurs, <lroitsi saint (in'ii

a jiiis son origine dans le texte sacré de l'Ki liturc, » etc.

II. l-.'ii). (i,l:issc.) — .%8 pièces, papier.

• îî*.— Procéduresen matière criminelle, poursuivies:

— par Jean-.Vntuine An<lrieu et autres bergers de l.airière.

contre Bernard et Joseph Beriranil, habilanls de leur mé-
tairie de Ladevè/.e, au terroir de Labastide-en-Val, lesquels,

sous prétexte de pignoie, leur avaient pris deux moutons

du troupeau qu'ils gardaient à Lacamp, terme de Malte-

d'en-haut;— par maître Lafontaine, prêtre curé de Vigne-

vieille, contre divers pasteurs du lieu, pour raison d'indue

dèpaissance dans ses terres sises au terme de Saint-Félix;

— par Joseph Bertrand, demeurant à sa métairie de Lade-

vèze, contre divers bergers de Lairièrc, qui, l'ayant attiré

loin de sa métairie et s'étant armés de bâtons, le maltrai-

tèrent grièvement et le forcèrent à rendre huit hètes â

laine qu'il avait pignorées dans ladite niétaiiie, etc.

li. lill. il.,iasse.) — 56 pièces, papier.

1993-19^1. — iVocédures en matière criminelle.

poursuivies : itar.Viine Bertrand, llllede Joseph Bertrand,

demeurant à sa métan-ie de Ladevèze, pour raison de sa

grossesse dont elle ai eusait Antoine Bcdos, de Labastide-

en-Val; — par Jean-Loiiis-Emmanuel Malavialle, avocat

postulant eu la Cour, contre Jean-Paul Serge Brel, procu-

reur au siège, qu'il accusait de lui avoir donné un soul'flci

dans une contestation au sujet du payement de certain rôle

de frais taxés en la vignerie : — par maître Pierre Bn—
gon, m.aîlre en cbirugie, h Davejean, pour raison du détour-

nement des effets (|u'il avait fait .saisir à Anne Baillot, aux

fins d'avoir payement d'une somme de 12 livres qui lui

était due pour honoraire des soins par lui donnés à François

Galigner, son fils aîné, du premier lit; — par niessirc Jean

Bernard de Barre, scigncin-de Davejean, pour raison d'indue

dèpaissance dans sa terre du champ de Sirol ; — par noble

Henri de Barre de Saint-Estève, coseigneur de Laroque de

Fa, poui' raison d'indue dèpaissance dans sa terre noble

de Carcasses, etc.

li. 1212. (I,iassc.i - 41 pièces, papier.

Iî»*î-lî»il. — Pn»eédurcs en matière criminelle,

poinsui\ies :
— pai- Jcan-1'ierre .\n.L'uille,ménagerau Villar
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cn-Val, contre Louis Narlionno, berger dcCabirol, ménager

au même lieu, qui avait, par sou troupeau, fait manger les

herbes cxcrucs sur son ténement de Moussec, au terroir de

Labastide, depuis qu'il avait cessé d'y mener les bestiaux,

par suite « de la perte qu'il avait faite, dans le mois de juin

dernier (1782), des trois grands tils que la suetle lui enleva; »

— par Joseph Vie, meunier au moulin de Félines et au

moulin de Payrery, contre Pierre Cartade, meunier au

moulin de Monsieur
,
qui accusait sa femme d'avoir volé

Cl un amarel (petite quantité, sans indications de mesure)»

de blé, dans le moulin de Payrery; — par Marie-Elisabeth

Miquel, Teuvede Jean Pla, de Félines, contre Jean Bérai'd,

huissier, qui avait menacé d'assasincr les ouvriers qu'elle

avait envoyés pour abattre les fruits d'un noyer planté dans

un champ qu'il lui avait vendu à faculté de rachat; — par

CharlesFontanel,niénager,premierconsuI de Maisons, pour

raison d'insultes et menaces contre lui proférées, clans le

conseil qu'il avait convoqué pour délibérer sur les moyens

de réduire le nombre des chèvres, qui était « prodigieux j> et

occasionnait ladévastationdu terroirdc la communauté, etc.

B. 12-13. Liasse.) — -19 pièces, papier.

l'3H5-l3Mfi. — Procédiu-es en matière criminelle,

poursuivies: — parmaîlre Charles Vaquier, avocat en Par-

lement, septuagénaire,» cxcr(,'antlajuridiclion pardévolu,»

contre Mare Vie, de Félines, qui l'avait invectivé et menacé,

à l'occasion de la taxe des frais d'un procès qui avait été

transigé entre lui et la veuve de Jean Pla, de Félines; —

par Jean Rogé, ménager, de Vignevicille, conti'C divers

habitants de Lairière, lesquels, prétendant que la partie des

chênes verts de sa métairie de Rousiés et Roquiniolc que

ses auteurs avaient reconnue au Roi, en 1673, et que le

cadastre de 1707 portait, en entier, dans la communauté de

Vignevicille, était du terroir de Laiiière, tirent « main

basse sui' les chênes qui se trouvaient dans son bos(]uel et

en coupèrent plus de 200 fagots; » — par Dominique Astrue,

sous-ferniicr du moulin de La Railletle, dans U) consulat de

Davejcan, pour raison des coups qu'avait reçus sa femme,

de Fi-ançois Combres, de Maisons, parce (lu'ellc n'avait pas

\oulu lui céder l'eau dont elle se servait pour l'arrosage de

haricots semés dans sou champ contigu audit moulin; —
par Catherine Castang, de Davejcan, poui' raison de sa

grossesse dont elle accusait Jacques de Couisc, etc.

11. 12-il. I.iassc.i — .46 pifces, papier.

19S3-19HO. — Procédures en matière crimiiielle,

poursuivies : — jjar JeanCassagnae, fei'niier du moulin l'é-

cemmcnt construit avec l'autorisation de MM. les piésidents

DE L'AUDE.

, trésoriers grands-voycis de France, dans lacomnmnauté de

Duilhae, par le sieur Deloupy, pour raison de ce qu'après

la transaction intervenue enti'C ledit Deloupy et la comnui-

nauté de Duilhae, par la médiation de M. le prévol, qui en

était curé,élant devenu aussi fcrmierdu moulin dcDuilhac,

Piei're Busquet, qui eu était précédemment fermier, s'effor-

çait de l'expulser de son fermage et l'avait menacé de son

fusil ;
— par maître Charles Vaquier, avocat ancien eu la

Cour, conti'C Antoine Béi'ard, dit Mathias, ijui lui avait tiré un

coup de pistolet chargé à balle ;
— par Jean Gauzens,

meunier deCoustouges, en réparation des injures que réitèir

contre lui Charles Galieu , ménager du môme lieu, pour

lui nuire dans la confiance dont il jouit et porter les habi-

tants à aller moudre ailleurs, etc.

B. 12ij. (Liasse. 1 — 2 pièces, pa])ior.

fSfâ. — Information faite sur commission rogatoire

duSénéciial de Limoux, en la plainte portée parmaîlre Jean-

Louis-Emmanuel Malaviallc, postulant en la viguerie de

Tei'menez et procureur fiscal en la justice de Lauet, pour

raison des injures et diffamations répandues contre lui par

maître Vayi'c, prêtre, curé de Lanet.

TliMI'ORAMTK DE L'ÉvÈCUÉ DE CaRCASSONNE.

B. 12 iC. (Liasse.! — 2 pirces, papier; 1 sceau.

1996. — Lettres de provision de l'offiec de gi'cffier en

ladite Temporalité, accordées par messireJean-Auguste de

Cliasténet de Pui^égur, évêqne de Carcassonne, à maître

Paul Pech, praticien; — verbal de prestation de serment

du ])ouivu.

B. 1217. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1ÏC3. — (h'dunnaiice du viguier et juge de la Tempo-

l'alité, prescrivant l'exécution, en toute sa juridiction, de

l'ordonnanee d'avénenienl du o mai 1711!, du règlement

(lu 7 se|)tembre de la niênie année et des arrêts du Parle-

ment de Toulouse des 19 mai 1722 et 22 mars 1760, cpii

(mjoiguent à toutes « personnes de conseiver dans les

églises la modestie et la décence dans riiabillement et la

contenance; de se tenii' à genoux, pendant la messe, etc., et

font défense de travailler les jours de dimanches et fêtes,

de danser et jouer pendant les olliees divins. »

B. 12i8. (Liasse.) — 19 jiièces, p.ipier.

1959-17 90. — Verbaux d'asseinblcc de parents et
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nominations de lutcurs, inventaires de niciildes et effets,

verbaux de vente, de répudiation et autres aetcs eoncer-

nant la tutelle et administration de la personne et des biens

des t-nfanls pupilles de l'ierre llesseguier, de Mas-des-

Cours; — d'Antoine Albarel, de Villalier; — de Jean

Teisseire, de llouftiae d'Aude; — de Jean Tragun, de

Fi'aissé Cabardés, etc.

B. 1219. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1959. — Inventaire des meubles et effets délaissés

dans la métairie de Fourtou, dépendant de la sueecssion

de feu .\nloine Cairol, négoeiant de Limoux, décédé ab in-

testat à la manufacture d'.Vubeuas, le 6 décembre 1751;

ledit inventaire dressé à la requête de ses enfants, « pour

ne pas confondre leurs droits et hypotlièques du clicfdc

demoiselle Marguerite-Rose Thouzet, leur mère. >^

B. laôO.iRogislre.i — In-folio, 8 ftuillets, pap'er.

t 999. — Enregistrement des présentations sur les assi-

gnations à comparaître données tant en demandant qu'en

défendant: — parClUillaumeCatliala, valet à la métairie de

Paretlonguc, appartenant à M. de Nigri ;
— par demoi-

selle Marie-.\nne-Monique d'Alverny de Lapalme, demeu-

rant à Mas-des-Cours, etc.

B. l2ol. (Regi.^tre ) — In-folio, 6 feuillels, p.ipier.

1985. — Défauts et congés accordés en la juridiction

de la Temporalité, dans les litiges soutenus: — par Pierre

Dardé, collecteur de Villalier, contre MareellinLaffon;— par

Sabatier, seigneur des Saptes, contre Jean Koniicu, tuteur

des enfants pii|iilles de Nicolas Tliomas, de Villalier, etc.

B. 12j2. (Reglslrc.'i — In-folio, 2 feuillets, papier.

t964. — Affirmations, défauts et autres actes délivrés

en la juridietifin, contenant :
— la réparation d'iionneur

faite à demoiselle Jeanne Vigarics par Louis Dardé,

Catherine Joulia, sa femme, et autres de Villalier; — le

dépôt au greffe d'une somme de 87 livres 6 sous 8 deniers,

offerte ;\ Marie Boyer, épouse Pierre Lallcman, de Jla-

quens ;
— l'offre de Bernard Danjard, métayer à la métairie

de Lamée, appartenant à M. Thoron, marchand de Careas-

sonne, sur les biens saisis à la sneccision de Guillaume

Moux, à la requête desa veuve, etc.

D. 12:i3. lUi'gistre.i — In-fulio, 2 fcuiilcls
,
papier.

1959-1 9es. — Affirmations cl actes divers faits en la

L'ÉVÉCllÉ DE CARCASSONNE. 2»!

juridiction, contenant : — l'offre faite par Guyol, collecteur

de Villalier, en 17t)0, sur les biens saisis aux liéritier.s de

l'ieri'c l)ar<lé, du même lieu ;
— la susdite (enchtre) aux

mêmes biens faite jiar Pierre Fages, deCarcassonne; — la

consignation de 24 livres offertes à Jean Poitcs, parenr de

Carcassonnc, à la requête de Tragan, ménager à Fraissé, el

par lui refusée, etc.

B. 1251. (Registre.) — In-folio 2* fcnillcis, papier.

19M5-1990. — Audiences tenues par M. Raymond

Dat, viguier et juge, et maîtres Riquier et Ferrier, avocats

anciens, en ladite Temporalité, contenant la transcription

des appointements rendus sur plaidoiries ou sur requêtes

dans les procédures soutenues : — par François Martinolle,

bouclier de Ladcrn, demandeur en payement d'un acte

d'obligation de 133 livres, retenu par maître Bonnet, no-

taire royal de Carcassonnc, le 11 janvier 1780; — par

Guillaume Celles, maçon de Villalier, poursuivant payement

des réparations par lui faites ;\ la bergerie et métairie de

Paul Aranes, ménager de Villcdubert, etc.

B. 1255. \Liasse.) — 91 pièces, papier.

1G98-1950. — Sentences, avec pitecs de procé-

dure, rendues dans les litiges en matière civile soutenus :

— jiar Jean-Pierre Gil et Jean Garrigue, brassier do

Rouffiac, contre Jean Bertrand, maître tailleur d'habits,

pour raison de leurs droits respectifs, dans les successions

de Marguerite Gelis, feinnie dudit Garrigue, héritière de

Pierre Gelis, et Marguerite Prudon, ses père et mère; —
par Jean Vidal, citoyen de Lavaleltc, demandeur en dom-

mages, contre autre Jean Vidal, de Villesé(iuelandc, qui

était passée sur « le marge (talus, espace laissé sans

culture au bord d'un champ) » de son champ de Barrière

sous les aires de Lavalette; — par Jean Esquirol, habitant

dcFraissé, et Bernard Payrastre, habitant de Saint-Denis,

co-succédants, en qualité de cousins germains cl plus pro-

ches parents à feu Jacques Clavel, brassicr de Fraissé,

demandeurs contre sa veuve en délaissement de tous les

effets, biens meubles ot immeubles composant sa succes-

sion, etc.

B. 125G. (Liasse.) — 109 pièces, papier; 1 pièce, parchpmla.

1953-1959. — Sentences, avec pièces de procédure,

rendues dans les litiges en nialière civile soutenus : — par

Jacques Castel, haliitant de Ponias, poursuivant le par-

tage en trois lots des biens d'Etienne Delinas, de Roufliar

d'.Vude; — par maître Alboisc, procureur au Sénéchal

de Carcassoime, curateur à la succession vacante d'Ar-



•232 ARCHIVES DE L'AUDE,

luand Coiirlade, de Villalicr, contre les sé(|ucsti'cs aux

biens qui la composaient, dont il inipuguait les comptes

pour en obtenir la cassation ;
— par Jacques Quincliard,

nienuisierde Villalicr, demandeur, contre la veuve de Jean

Fonds-Fourtou, en payement d'une somme de 200 livres

à lui données par ledit Fourtou, dans son contrat de mariauie

du 10 décembre 17i9; — i)ar l'ierrc Limousy, de Ba-

gnoles, poursuivant le délaissement par Catlierine Cliaf-

fary, veuve de Jean Fonds-Fourtou, d'un « pailler et

razal situés au bairy de Bayoniie, dans l'en'-los de Villa-

licr, » etc.

B. 125". ^.,iassc.1 — 63 piùcps
,
papier.

I950-1'9'}9. — Sentences, avec pièces de procédure,

rendues dans les liliijes en matière civile soutcMius : — i>ar

Jean Lauriol, bourgeois de Carcassonne, pour être maintenu

en son droit et faculté de passage sur le pré du sieur

Kousseau, avec ses bestiaux et charrettes, et pour obliger ce

dernier à remettre dans leur ancien « conduit » les eaux

sei'vant à l'arrosage de son pré sis au terroir' de Villalicr;

— par Jean-Pierre Feuille, pour obtenir liquidation d'une

rente annuelle de deux sctiers d'avoine, sur les mercuriales

out'ourleaux de laville deCarcassonne, entre 1733 et i~Cf2;

— par Jean Cuillé, pareur de draps, à Limonx, et ses

frères et sœurs, pour obtenir division, en deux parts égales,

des biens du père et de la mère de Pierre Diviés, dit .Semi-

nage, décèdes»/; i«(('S^«/, et leur envoi en |)ossession de riiiie

de ces parts comme l'cpréscnlant la sceur dmlit Itiviés, etc.

I! 12"iS. Liasse.) — 6"> pièces, papier.

I ÎHO-1ÎS4,,— Sentences, avec |)ièces de procéduiv,

leiidues dans les litiges en matière civile soutenus : — [i,ir

François Icard, tailleur d'habits à Cai'cassonne, coiitic

Hai'tbélemy-Paul Cabrié, bourgeois de Villalicr, aurpicl il

driiiandait le délaissement du cinquiènu' des biens (|ui lui

a\ aient été vendus |)ar ses frères et sfpurs, sans consen-

tcnieiit, ni acquiescement de sa part ;
— par Jacques .Mar-

tinolle, boucher de Prcixan, poursui\anl paycMicnl de

84 livres à lui dues sur les 90 livres du pi-i\ d'un cbexal

qu'il avait vendu à François Feuille, ména.'iM' de lionl-

(iac, etc.

II. l'JVJ. Liasse. -- il pléees, (papier.

1 <*».»-l < H». — Sentences, avei'pièces de |)rocédure,

rendues dans les litiges en matière civile soutenus :
— jiar

Pierre Laborde, colleitenr du lieu de Fraissé-Cabardés.

en 178o, poursuivant, sur les biensde .Marc Diviés, maré-

chal à forge, mis en di^lribulioii entre ses créanciers, col-

loeation privilégiée i)our oo livres des tailles dues par ledit

Diviés ;
— par 51. Philippe (Jairard, prêtre, curé de Mas-

des-Cours, poui'suivanl le rétablissement du chemin con-

duisant depuis un « temps immémorial » à la pièce de tciTe

déiicndant de son bcnéfiee, située au Mourral-dal-lJernet,

sous les coiilVonts qu'il désigne, etc.

\i. l^GO. \Lias.sc.) — 4i pièces, pajiier.

I9H9< — Sentences, avec pièces de proçédui'c,

rendues dans les litiges en matière civile soutenus :
— par

Jacques Lombard, épouse Bergers, demeurant à Roufliac,

pour avoir 72 livres 15 sous, montant de la moitié des arré-

rages d'une l'ente de 13 livres due à M. Callat, de Leu\,

pour 2;) années; — par M*" Mandoul, notaire royal à Moii-

tolieii, dcmandi'iii' en pavement de 8 livres 15 sous poui-

droit de rétention d'un acte, etc.

I!. l'Jtil. (Masse.) — 7 pièces, papier.

l'SG4-19SS. ^— Verbal d'audition catégoririue delà

i'eniine Paul Falandry, de Lavalette, sur les faits énon-

cés dans la re(|uète présentée en l'instance que lui avait

intentée Pierre Olive, au sujet de certaine vente de

(i rliargcs \in rouge, à 18 livres la cliarg<'. — Verbal

d'aveu d'une police de transaction passée entre Antoine

'l'eisscii'c, niénager à Roufliac, et Pierre Callat, négociant

de Carcassonne, à l'occasion de la i)i'opriété du moulin à

vent de Roul'fiae, dont ledit Teisseire avait ciiui portions

et ledit Callat, au nom (jue procédait, les trois portions

restantes. — Verbaux de prestation de serments décisoires

déférés, par appointement ; à Madeleine Onnières, veuve

Bénit, de (Carcassonne, contre Ktieniie Laborde, tisserand

à Fraissé-Carbadés ;
— à Guillaume et Jacques Gau, de

Fraissé-Carbadés, contre M. Besaucèle-d'Ambrcs, iiégo-

ciaiil à Saissae.

U. l-iGi. ^Liasse. M pie

i î:t'4-lîi45. — Baux ludiciaires à lerme des biens

saisis; — àCatberiiie Pecb, vcuvede JcanlJraves, et Arnaud

(kmrtade, de Villalicr; — iiUli'oly Vidal, de Lavalette; — à

Pierre Diviés, de Fraissé ;
— à Nicolas et Pierre .Martrou,

père et lils, de Mas-dos- Cours ;
— à Antoine Teisseire,

de Roufliac, condamné à être l'ompu vif à raison de l'as-

sassin.it de Louis Denat, meunier de Roufliac, son beau-

frère, — et aux héritiers d'Ktienne dWlverny de I.apaluic.
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B. HGl. (Liasse.^ — 21 pièces, papier.

IÎ40-HS7. — Itécrels dOriiiilils el irrévocables des

l)i(Mis, mis en distriliiitioii entre créanciers, saisis : aux

enfants de Gnillanine l.alTon, de Viliuiier; — aux héritiers

de Pierre Dardé, — et à (".uillauine Moux, de Villalier;

— à Nicolas et Pierre Marirou, de Mas-dcs-Cours, — et

à >Iarceliii Lalïon, de Villalier.

B. 1264. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

mO-tlSO. — Verltaux de descente sur les lieux

et enquêtes d'office à rel'fet de constater les causes et

circonstances de la mort : — de Jean Fraissé, trouvé noyé

dans le puits du domaine de M. Andrieu, au fauhourj,' de

Lavalelte, — et de François Viala, noyé dans le béai du

moulin à carton des demoiselles Brunct, de Villalier. —
Ordonnances d'inhumation de leurs cadavres.

B. 1265. (Liasse.) — "3 pièces, papier.

tîî». ^ Procédure poursuivie à la requête de .M. le

procureur juridictionnel de la Temporalité, pour raison de

l'assassinat de Louis Denat, meunier au moulin à vent de

Rouffiac-d'Aude.

B. 1266. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

I91tt-I984. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur juridictionnel de la Temporalité, pour

raison : — d'homicide commis sur un enfant nouveau-né
;

— du meurtre commis en la personne de Jeannette Tragan,

à la métairie du Crouzet, terroir de Fraissé, — et de bles-

sures et coups portés à Joseph Rebouilh , brassier de

Malves, sur le chemin de Malvesà Villalier, et dont étaient

accusés Pierre Celles el autres habitants de Villalier.

B. 126". (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1917-1795. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur juridictionnel : — contre Paul Mariy,

boulanger au château de Villalier, appartenant h M^'r l'évè-

que, pour raison de vols de comestibles; — contre Cahel,

niélayer, pour raison d'un vol de linge de corps et de table,

notamment « de chemises de femmes garnies aux manches

et autour du col les unes avec de la mousseline unie, les

autres lleuries et damassées, de coëffes, de chanoinesses

garnies...; » — contre Antoine Maillet, ]>our raison du vol

de deux comportes remplies de vendange provei\ant de la

dîme et du champart de Lavalette ;
— contre Jcan-Bap-

AiDE. — SÉnit V>.
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liste Fornier et autres, de Villalier, en réfiaralion d'un vol

de linge commis au préjudice de la métayère du .Mijanel ;
—

contre Jeanne Cassignol et autres, de Lavaletle, pour rai-

son d'un vol de millet, commis dans un champ au terroir

du même lieu ;
— contre des inconnus, pour raison de

vols avec elïraclion, pendant la nuit, commis dans la mai-

son de la demoiselle Malves, ;i La\alelie, — el pour raison

de vol avec escalade commis ibuis le j.inlin du presbytère

de Roufliac-d'.'Vude.

B. l'JiH. (Liasse.) — M pièces, papier.

1 919-1 7G9. — Procédures poursuivies à la requête

de .M. le proiureur jinidictionnel de la Temporalité :
—

conti'e Rousqnat, garde de La Loubaliêre; — contre Gélis,

ma(;ou de Fraissé ;
— contre Jean Sabaii'oUes ;

— contre le

sieur Lacamp, demeurant à Aragon ;
— eoiitic François

Bczombes, huissier de Fraissé, etc., pour raison de coupe

et abattage d'arbres, de défrichements et autres « dégrada-

tions » commises dans les bois et forêts de La Loubaliêre,

de La Mijanc, de Pallonguc, de Fraissé el dans les garrigues

d'Azac et de Villaliei'.

B. !if>9. (Liasse.) — U pièces, papier.

i'S'Jd-llâ?. — Procédures poursuivies à la requête

(le M. le piociireur juridictionnel de la Temporalité :
—

contre Pierre Belloc et aulies, pour raison de dégradations

faites au puits de Lavalelte; — contre Etienne Diviés, en

réparation de la démolition de partie du mur d'enclos du

château de Fraissé, — et contre Jean Esquirol, pour raison

de la déinolilioii d'un mur de la terrasse dudit château.

It. 1270. Liasse. — 34 pièces, papier.

i951-t9MO. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur juridictionnel de la Temporalité :

—
contre le valet de Pieri'c Cals, de la métairie de La Canade ;

— contre Antoine Sabatier, métayer à la métairie de Las-

serre , appartenant aux Chartreux de Saix; — contre

Marie-Anne Galibcrt, de la nu'tairie de Signié. appartenant

à M""" Delboucli; — contre Barlhélemy Jordy, pa.steur de

Labouriette, et autres, pour raison d'indue dépaissance

dans les remises et réserves, prés et triages des bois de

I^al.oiiiiire. de La Mijanc et de Fraissé.

i: ii-;i. Lia "7 pièces, paiiior.

I 9 ••et*- I 9 .»3. — Proeédurcs poursuiv ics à la requête de

.M. le procureur juridictionnel de la Temporalité :
— contre

;^l)
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Jean-Baptisto Spessoles, fils ;
— contre Joan-Royer ;

—
contre nohle Guilianine de Fraissé, seigneur de Conques

el des Saptes ;
— contre Antoine Laffon, négociant ;\ La

Trivalle ;
— contre Charles Jalade, jardinier à La Mijane,

et autres, pour rt'paration de laits de chasse avec chiens

et fusils, sur les terres de Mgr l'évèque de Carcassonue.

It. Ii72. Liasse.) — 49 piiices
,
papier.

1956-1993. — l'rocédures poursuivies à la requête

de M. le procureur juridictionnel de la Temporalité :
—

contre le chasseur de M. d'Aragon ;
— contre Mathieu

Milhau, dit Dragon ;
— contre François Astre, de RoulTiac

;

— contre Germain Jardel;— contre Polère, relieur à Carcas-

sonue, — et autres, pour réparation de faits de pêche et de

chasse avec chiens et fusils, dans les terres de Mgr l'évèque

de Carcassonue.

n. \it~i. Liasse.) — 63 pièces, papier.

*9^0"19e*. ^ Procédures eu matière criminelle,

poursuivies : — par Raymond Fullie, contre Jean et Pierre

Teisseire, de Rouffiac, qui lui avaient coupé au pied sept

pruniers chargés de leurs fruits et l'avaient battu à coups

de barres, en pré.sence des consuls, en haine du procès

qu'il soutenait devant le Parlement de Toulouse pour rai-

son « de la fausse accusation de grossesse » dirigée contre

son frère par leur sœur; — par Jacques Paillés, brassier

de Villalier, contre Raymond Grilhou, mari en secondes

noces de Marie-Jeanne Paillés, sa fille, qui lui avait enlevé

la quittance écrite de la main de M. Ramel, curé de Con-

ques, pour la constitution de ISO livres qu'il avait faite à sa

dite fille, lors de son premier mariage, pour l'obliger à la

payer une seconde fois, etc.

D. 127i. (Liasse.) — li pièces, papier.

19 99-19 94. — Pro<;édures en matière ci'iminclle,

poursuivies: — par Claude Celles, femme de Pierre Fel,

maréchal de Villalier, pour raison des coups de pierre que

l'ii avait portés Gnilhalme Rives; — par M. Valentin Cba-

z'ittcs, curé de Fraissé, qui avait été traité « île maraud,

fripon, malheureux indigne d'être prêtre, » par des habitants

du lieu, sous prétexte qu'il cm)>êchait leurs volailles d'aller

ravager son jardin ;
— par Jean de Maurel, sieur d'Aigue-

belle, bourgeois de Fraisie, en réparation des cou|)s (|ui lui

avaieiitélédonnéschez Jean Cau, hôtelier du lieu, où il était

allé boire; desquels coups il avait reçu deux grandes plaies

à la tête, etc.

n. I'27.">. 'Liasse! — .'iS piè

19Sâ-1999. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies : — par Nicolas Portai, garde-terre de Mgr l'é-

vèque de Carcassonue, contre Jean Celles, ménager de

Villalier, Mathieu Courlade, du même lieu, et autres, les-

quels buvant, en même temps que lui, chez l'hôtelier dudit

lieu, se mirent à chanter la chanson « faite au garde-terre

du seigneur » et se jetèrent sur lui, le prirent au collet

€ en criant qu'ils voulaient le tuer, puisqu'il ne pouvait

être regardé que comme le valet du bourreau » et le lais-

sèrent tout meurtri de son visage et des diverses parties

de son corps ;
— par François Pignol, contre Pierre Feuille

qui, lui cherchant querelle sur sa manière de mener les

bœufs pendant qu'il labourait un ferratjal (terrain en dé-

paissance) dépendant de la métairie de M. Anglade, bour-

geois de Carcassonue, sise au terroir de RoulTiac, le prit

aux cheveux, lui donna des coups de bâton et « un si rude

couji de poing sur la tête qu'il en perdit connaissance, » etc.

B 1276. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1930-1931. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies : — par François Viguier, contre Jean Teisseire

et autres habitants de Rouffiac, lesquels, « sous prétexte

de quelque poudre à fusil qui avait été baillée à la jeunesse

dudit lieu, pour tirer à quelque noce, » l'avaient insulté par

des paroles sales el injurieuses, et l'avaient renversé à terre

d'un coup de pierre sur la tête; — par maître Guillaume

Anssenae, avocat en Parlement, pour raison d'un violent

coup de bâton porté à la tête de son tils, duquel coup

il fut tout ensanglanté, par le fils du meunier de Lavalette,

avec lequel « il avait poussé quelques bottes en badinant ; »

— par Antoine Cairol, marchand drapier à Carcassonnc,

pour raison d'indue dépaissance dans les terres de sa mé-

tairie (le Fourlou, au terroir de Villalier, etc.

B. 1-277. ^Liasse.) — 53 pièces, papier.

1939-1939. — Procédures en malièrc criminelle,

ponrsiii\ies : —par Pierre Feuille, ménager de Rouffiac,

contre divers habitants de Cornèse et Jean Pugenc, de

Rouftiac, lesquels « ayant fait résolution d'assassiner le

suppliant s'armèrent de gros pals, de couteaux et de

bayoîiettes, guettant qu'il s'en fût chez luy, et ayant

appris par quelqu'un de leurs mouches » qu'il étiiit an

cabaret de Jean Gil, se jetèrent sur lui et le blessèrent

à la cuisse gauche et sous la ceinture; — pat .Marguerite

Astruc veuve Cayrol, de Rouffiac, pour raison de sa

grossesse, d(nit elle accusait Joseph Viguier, fils, qui de-
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Iciiccs; '- |),ir Pierre Arinendjautl, .seigneur de Ca^elles,

pour raison d'iiuliie dépaissance daiib les prés cl rivages

de son domaine de Barllie, ete.

mcura comlaniné envers elle à 3,'iO livres de doiiitnajies et

frais de eouelies, à se charger de l'enfant procréé et h

placer une somme de 80 livres poiirdonnerà cet enfant « un

métier ou vocation convenable, » le tout avec dépens li-

quidés à 73 livres, etc.

B. 1278. 1 Liasse.^ — 62 pii'ccs, papier.

•'S'-*'**». — Procédures en matière criminelle,

poursuivies : — par Bernard Siau, marchand de bois à

Carcassonnc, pour raison du vol de partie des « arbres or-

meaux et peupliers à haute futaie » qu'il avait achetés à

Mgr (le Carcassonnc et fait couper dans son parc du château

de Villalicr; — par Jeanne Boulet, veuve de Jac(]ucs Fonds,

de Villalier, contre le sieur Fonds-Fourtou, son beau-frère,

qui l'avait « dejetée de chez lui sans vouloir remettre

ses habits, ni linge » et ne voulait lui rendre aucun compte

de la jouissance des biens de .son défunt mari, qu'elle lui

avait abandonnée à sa sollicitation, et qui lui était dévolue

par vertu du testament dudit Jacques Fonds, du 5 juil-

let 1712, retenu par maître Cazanave, curé de V'illalier,

et enregistré aux cèdes de maître Verniolles, notaire h

C.arcassonne, etc.

B. 1279. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1941-1945.— Procédures en matière ci iminelle, pour-

suis ies ;
— par Simon Vacher, « officier de Mgr l'évèquede

Cairassomie, contre les femmes de Fonds La Caussade,

Fonds-Fourlou et autres, qui avaient démoli le mur qu'il

avait lait construire pour clore le pré joignant les murs du

pont de Villalier et l'Orviel ;
— par Jean Vidal, contre les

métayers de la métairie de La Boual , appartenant à

-M. Aussenac de Carcassonnc, pour raison d'indue dépais-

sance dans un sien paissieu et joncas, sis au terroir de L<v

valetle;— par Pierre Diviés, ménager de Fraissé, pour

raison d'un vol de deux géliiies commis à son préjudice, etc.

B. 1280. (Lia-<:se.> - 8* pièces, papier.

1946-1947. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies ;
— par Bertrand Belloc, fermier de la métairie

dite de l'Évéque, contre Guillaume Darzens, consul de

Villedubert, et autres, lesquels, « en haine de ce qu'il

n'avait voulu donner que trois livres pour François Car-

donel et Antoine Ferran, deux de ses valets, pour con-

tribuer à l'achat d'un soldat pour la milice dudit Ville-

dubert, » tirèient des coups de pierres à ses fenêtres,

ou> rirent les portes de ses écuries, poursuivirent et

dispersèrent son bétail et eoniniirent toutes sortes de vio-

B. 1281. Liasse.! —71 pièces, papier.

194I»-195S. — Procédures en nialiére criminelle,

poursuivies : — par Pierre Cals, demeurant à son domaine

de La Canade, au terroir de Fontié.s-<',abaidés, contre Jean

Larteil, second consul de Fontiés, qui lui avait coupé et

enlevé quatre gros arbres dans le triage dit de Laiguille-

basse dans le bois de Laloubatière, dont il avait pris une

adjudication
;
— par Jacques Joulia, ménager de Villalier,

contre François Quinsac, maître chirurgien, du même
lieu, leiiuel, portant un poignard vulgairement appelé

besout, lui en appliqua un grand coup sur la tête, pendant

qu'il travaillait une vigne de la dame d'Espioch, et le traita

de voleur, fripon et autres insultes; — par .Marguerite

Viguer, veuve Laffon, en réparation des coups de pierre que
lui avait lancés Toinette Lacroix, laquelle se vantait à

haute voix « de lui \owloir tuer tous les animaux île basse-

cour, I) ete.

lî. 1282. I Liasse.)— 85 piroes. papier.

1954-195^. — Procédures en iiialière criminelle,

poursuivies : — par Pierre-Antoine Tlioron, marchand dra-

pier à Carcassonnc, contre divers habitants de Villalier

qui avaient coupé et enlevé plusieurs arbres, « soit chênes

que ormeaux, » de sa métairie de Lamée ;
— par Pierre

Laffon, boulanger à Villalier, pour raison de coups et bles-

sures et de tentative d'assassinat complotée entre plusieurs

personnes, commis contre lui par Arnaud Lacroux, sa mère
et autres habitants de Villalier ;

— par Antoine Diviés,

maréchal à foige de Fraissé, en réparation des coups de

pierre <|ui avaient été lancés à Marie Argentés, sa femme,

dont il prenait le fait et cause, etc.

B. 12K3. (Liasse.) — 6i pièces, papier.

1955-1959. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies : — par Marguerite Lacroux, de Villalier, pour

raison de sa grossesse, dont elle accu.sait Jacques Hudelle,

du même lieu ;
— par Jean Fonds, contre le valet de la

métairie de La Teuliére, près de Notre-Dame de LaCardie.

appartenant au sieur Grandie, cl contre divers autres habi-

tants de Villalier, qui s'étaient avisés d'aller couper du

bois dans la garrigue sise près du terme d'Azac qu'il avait

alïermée à Mgr lévêque de Carcassonnc ; — entre Jean cl

Jcaii-.\iiiie Celles, de Villalicr, et Jean Fonds-Fourlou. du
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iiu-me lieu, pour raison d'injures rt'i'iproques, pi-olVTt'cs

en pleine rue, avec nienaees ; — pai- Pierre Lafl'on, fermier

de la inétaii-ie de l'Evèque, contre Auf,'ustin Belloe, liouiine

d'affaires de M. de Saint-Pardoux, pour raison d'indue

dépaissancc dans les terres de ladite métairie, etc.

r.. l-iSl. Liasi.-.i — 63 iii.Ves, p.ipier.

i960-l?<>â. — Procédures en niatièi-e ci'iminelle,

poursuivies : — par Jean-Bai)tiste Gausy, régent des écoles

de Villalier, contre divers habitants du lieu, lesquels, en

haine de ce qu'il avait assisté à certaine perquisition faite

par Hippolile Terret, premier consul de Villalier, ayant

comploté de l'assassiner, le rouèrent de coups de bâton

et lui portéi'cnt deux coups de couteau dans le ventre ;
—

par Claude Valade, veuve Brunet, propriétaire du moulin

.\ carton qui prend les eaux au moulin à blé de Mgr l'é-

vêque de Carcassonne, dans la communauté de Villalier,

jiour réparation des entreprises faites par maître Albert,

piètre obituaire de L'Isle en Join-dain, et sa niére, pour dé-

river les eaux du béai (|iii les conduit à sou moulin, etc.

B. 1285. I.iasse.) — 6i pièces, papier.

19«6-I9<}^. — l'rocédures en matièi'C criminelle,

puursui\ les ; — par Antoine Fonds, ménagei- de Villalier,

contre le pasteur de la métairie de Guiraud, appartenant

à M. de Saint-Pierre, pour raison de ce que, <r au mé-
pris de l'arrêt rendu par la souveraine Cour de Parlement

de Toulouse, le "21 août 1720, qui déclare les arrêts ci-

devant rendus sur le fait des pâturages communs avec les

consuls de Villalier, » il avait fait pacager, à garde faite et

bâton planté, un troupeau de 130 bêtes à laine flans son

niailleul, au terme dit : les Justices; — par Jean Celles,

charretier à Villalier, en réparation de ce que, sur son

champ et breil rivage) sis à La Rouquillole, plusieurs

personnes avaient tracé un clieniin avec leurs bestiaux et

charrettes, bien que ce champ ne fut soumis à aucune

servitude ;
— par .Marie Guyol, de Villalier, pour raison de

sa grossesse, dont elle accusait F'Vançois Dechamp, chef

de cuisine de Mgr l'évêque de Cai'cassonne, etc.

59 pi.'

17fiO-l9)A. — Procédures en nialière ci'imiiielie,

poursuivies :
- par Pierre Hue, maître chirurgien de

Lavaletti; , contre Jean Bire, du même lieu, lequel,

avant, de nuit et à coups redoublés, frappé à la porte de sa

maison, accabla Paule Iluc, sa fille, qui était allée ouvrir,

el la traita de u f... gueuse, pulain » , ce qui, vis-à-vis
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l'une fille de conduite irréiirocluible, « est une diffama-

tion ipii mérite la plus sévère punition » ;
— par Jean

Baptiste Jammcs, garde-terre de Mgr l'évêque, en répara-

tion des injures qu'avait proférées contre lui le sieur

Comandieu, meunier de Villalier, parce qu'il lui avait

signifié qu'il ne devait pas laisser « vaguer ses chiens dans

« la campagne sans être bricolés ; » — par François Astre,

ménager de Uouftiac , en réparation de ce que Jacques

Martignoiles, du même lieu, avait dit publiquement ([u'il

avait tiré des coups de fusil à des pigeons, « pour, par

là, lui imputer un crime capital en ce (pie les coupablus

de ce crime sont punis de peines corporelles, » etc.

lî. 128". (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1990-1991. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies : — par dame Roudil de Berriac, éjiouse de

de M. d'Aram, et demoiselle Agathe Roudil de Berriac,

seigneuresses d'Escoussols, pour réparation des ravages

commis par les métayers de leur métairie des Mouriettes

dans un bois dépendant de cette métairie ;
— par Louise

Benajean, veuve Catuffo, fermière des droits décimaux de

Roufiiac, contre Pierre Cairol, ménager au même lieu, qui

avait enlevé toute la récolte de l'un de ses champs, semé

en seigle, sans y lai.sser le droit de dîme et y avait fait

apporter, pour ce droit de dîme , des gerbes d'un autre

chamji qui étaient plus petites et moins grainées ([ue

celles qui s'y étaient récoltées, etc.

ti. 1288. Li.isse. 11 pièces, papier.

i9SÏ-199<î. — Procédures en matière criminelle,

p(uirsuivies :
- jiar Jacqiielte Celles, de Villalier, en répa-

ration (le bruits diffamatoires répandus dans le lieu contre

son honneur et sa réputation; —par maître Philip|)e

Gairard
,

prêtre-curé de Mas-des-Coiirs, contre Pierre

Martrou, ménager, second consul du lieu, qui tenait des

propos indécents sur son compte et avait même menacé

d'excéder son (loiiicsti(|ue, p.ir ce (pi'il était passé, pour

aller à l'une de ses possessions, sur un cliani|i dndit

Martrou, siiuinis à cette servitude, etc.

H. 1289. I Liasse.' — 58 ])iéces, p.ipier; I sceau.

I 9 99. - Procédures en matière criminelle, poursuivies :

— par Marie Diviés, veuve Jardel, contre Marc-Antoine

l'elloc, ménager à Frais.sé, lequel, après avoir jeté au

de\ant de la porte d'entrée de la maison de la plaignante

« toutes les |)ierresqui se trouvaient dans la rue, se laii(,'a

cdiniiie un furieux contre elle, » parce (|u'elle lui avait jeté
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Itivfiiiiiiie lies actes, titres, registres et liasses du notarial

(le maître Uuiwial'oiix, iiuluire au Mas-t!aliar(l(''s,ilrcss«5 à la

reciiiète du jiroeureur juridielioniiel du lieu, les héritiers

du dél'uut n'aNunt a point encore satisfait aux arrfts de

rè^'leinent eu reniellanl tous ces aeles et ref-'i^^lres dan;'

le délai île i|uiii/.;iine devers un autre notaire. »

une petite jiiorre et lui donna, sur la l<"te, un eouj) de

l>elle de bois (|ni l'étendit à terre; — par le sieur

r.cllenianière, lialtilanl de Villalier, contre Mar^uerite-

Anloinl'lte Vaeliei', veuve Chaliaud, (jui avait tenu contre

lui des propos outrageants et avait dit qu'il était un coquin

et uii des lionirnes les plus dangereux, etc.

D. 1200. \I.iasso.) — 39 plùccs, papier.

tîSS-lîJ»9. — Procédures en matière criminelle,

[nuirsuivies :
— par Claire Maii'ac, épouse Marty, contre

Hégis Falandry, de Lavalctte,(iui l'avait appelée f... putain

et l'avait « renvoyée au loin par le bi'as, » en lui doiniant

des coups de poing, au moment où elle s'efforçait de

porter secours à Jean Mairac, son frire, et de le dégager

des mains de Guillaume et Jean-Pierre Rives, frères, qui

le tenaient par terre et le frappaient avec violence; — par

-Augustin Rclloc, ménager à Villeduhert, contre Augustin

Uarzcns, qui lui avait coupé et enlevé la récolle de l'un de

ses champs sis au pla d'Aude, etc.

Ti:>ii'Oii.^i.iTii DL' CHAPITRE Saint-N.wmre: de C-aikassonne.

B. 1291. 'Lias<!e.) — 3 pii'Ces, papier; 2 sceaux.

1676- I1?M. — Lettres « d'inuuali'icule » de la

charge de sergent ordinaire des justices « de Mas-

Miraval et Latourctte, en Cabardés, scellées du petit sccl

du chapitre » et données par maître Ducup, précenteur, à

Jean Bartlie, d(^ I^abastiile Esparbaircnque. — Lettres de

piovision de l'office de greffier des justices de Gougens,

Villalbc et Villeneuve, en la Temporalité, données au sieur

.\ntoine Rieudemont, |)raticien de Carcassonne, par l'abbé

de Molleville, chanoine, syndic du chapitre Saint-Nazaire,

seigneur justicier des mêmes lieux. — Verbal de réception

du serment de Jean Barthas « choisi » par le chapitre

pour remplir la charge de troisième consul de Viileneuve-

les-Chanoines.

B. 1292. Liasse.» — 3 pièces, papier.

I353-I7SI. — Acte de répudiation, par les héri-

tiers nalurels, de la succession de Pierre Brail , vivant

pareur de draps au Mas-Cabardés. — Inventaire des

meubles et effets délaissés par Jacques Chap, maître meu-

nier^ décédé ci» tJi/i'.ffa/, au Mas-Cahardés, dresse par maître

Jean Delon de Las.saigne, avoi'at,juge du lieu, à la requête

de Marianne Chap, épouse- Laf()n,de Villanière, cohéritière

du défunt, « pour la conservation de ses droits et pour

éviter l'égareuient qui pourrait être fiiil du niobilicr. " —

II. 1293. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

I 704-1 ît*». — Assemblées de parents et verbaux de

niuiiiM.ilioM de tuteurs aux enfants pupilles de : — Jacques

Ressière, pareur à Latourctte, — de François Senès, tis-

seur de petit métier à Miraval-Cabardés, — de Jean

Février, pasteur de Villeneuve-les-Chanoines; cette der-

nière nomination faite pour éviter « la déprédation que

pourrait commettre, dans le patrimoine des pupilles, Toi-

netleSire, leur mère..., qui avait malvcrsédans l'an de deuil

et se trouvait enceinte. » — Verbal établissant en forme

probante « la filiation et descendance » de Pierre Calvière,

de Villeneuvc-les-Chanoines, dont le baplistaire n'avait

pu être retrouvé par maitrc Augustin Rancoule, recteur du

lieu, sur les registres de la paroisse.

H. 1291. ^Liass Si pièces, papier; 1 pièce, p.ircheniin.

1953-1 350. Seiilenees et appointements, avec

pièces de procédures, rendus dans les litiges soutenus en

matière civile : — par Jacques Chap, meunier au Mas-

Cabardés, qui demandait a Jacques de MahuI, du même
lieu, aveu et reconnaissance d'une signature privée, mise

par lui au bas d'un compte de fournitures montant à

•47 livres 10 sous, et paiement de cette somme; — par

noble de Royre, seigneur de Pejoursy, poursuivant exécu-

tion de la Saisie qu'il avait fait pratiquer sur les biens de

Jean Gaffinel, en payement d'un acte d'obligation du o sep-

tembre 17;i:2; — par maître Lannolier, prêtre-curé di'

Cupserviés, pour contraindre Jacques Chap, meunier au

Mas-Cabardés, à venir faire aveu et reconnaissance d'un

billet à ordi'e privé, jiar lui souscrit pour 30 livres, « si-

non, le dit aveu tenu jjour fait, fera foi d'acte public et

aura force d'hypothéciuesuivantrordonnancc;»—parmaiire

Robert Rrajon, curé de Villanière, demandeur en paji-

incnt du prix de 7 charges 8 pots de vin qu'il avait prêtés,

sur le pied de 11 livres lOsous la charge, à Jean Pcyrache,

hùtelier du .Mas-tlabaiviés, le 58 septembre ITol; — par

noble Louis de Cathala, seigneur de Ro(iuefère, < citoyen

de la ville de Cannes, » aux lins d'obtenir paiement d'un

billet à lui consenti, pour 500 livres, par Jean Relissen, de

Mas-Cabardés; — |iar.\rinand Ronrlat,de La Force, négo-

ciant à Mai-seille, coiilre ui.iitre Rurthélemy Pradel, curé de
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Mii'aval, pour le coiitraiiiili-i' ;i ropiv'seiiter le inobilii'r

sai<i à Pierre Crousières, marcliaiid de Mas-Cabardés, et

voir procéder à sa venle, etc.

B. 1505. ^Liassi'.j — 43 pièces, papier.

I îî*-! îî.»- — Senli'iiees el appointeiiu'iits, avec

piî'ccs de procédure, rendus dans les litiges soutenus en

luatièi'e civile :— par Jean Alla, négociant au Mas-Cabardés,

pour forcer Guillaume Sélariés, boulanger du même lieu,

à laisser libre et ouvert, pour son usage, « attendu (|ue les

choses de pure faculté ne se prescrivent en aucun temps, »

le portail qui divise sa maison d'avec celle que lui, deman-

deur, a, par acte du 24 août 1761, devant maître Bonna-

foux, notaire, acquise delà demoiselle Maliul, ayant-cause

d'Antoine Mahul, seigneur de Roquerlan, lequel en avait

passé reconnaissance (au chapitre?), le" mai 1736; — par

le sieur Mahul de Tournadoux, denioiselle Marie de Mahul

et autres, pour faire casser le compoix cabaliste, dressé par

les consuls el prud'hommes de Mas-Cabardés, en 1763,

<!l le faire renouveler aux frais desdits consuls et pru-

d'hommes, avec intérêts, dommages et dépens, lesquels

fui'cnt taxés, contre lesdits consuls, à 196 livres 9 sous;—
par Marie Gardel, veuve Mélair, de Carcassonne, aux fins

d'obtenir payement d'arrérages dus sur le droit d'augnient

de sa constitution dotale de 2,500 livres, assise sur une

inaiso I, « située près l'église des Carmes à Carcassonne, »

qu'avait acquise, de son défunt mari, Pierre lîonnet vieux,

bourgeois de Villeneuve-les-Chanoines; — par Jean-Pierre

Guittard, fabricant à Miraval, et autres propriétaires du

four banal de Mas-Cabardés, dont la banalité résultait

d'un acte du 3 juillet 15 io, collalionné de maître l)u-

mous. notaire de Carcassonne, pour contraindre Guil-

laume Sélariés, boulanger au Mas, à démolir le four par-

ticulier ([u'il avait construit en sa maison, etc.

II. 120G. ;Lia.sse.i — 60 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

t T'Sî-i 9 55. — Sentences et appointements, avec

pièces de procédure, rendus dans les litiges en matière

civile soutenus :
— [lar Joseph Bonnet, de Villeneuve-le.s-

Chanoines, pour, entre autres fins, obliger Pieri'e Bonrdeil,

bourgeois du même lieu, « à ouvrir le béai ([ui est dans

son pré, au terme dit La Molière, duquel, lui demandeur,

a droit de se servir pour l'arrosage de son pré, conformé-

ment à la police de vente du 8 décembre 1750, avec faculté

de prendre l'eau de la paissière de l'adversaire, un jour de

• haque semaine, depuis le samedi malin jusqu'au dimanche

malin; — par Jacques de Mahul, sieur de Tournadoux, el

autres, pour obtenir coUocalion de leurs créances sur les
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biens saisis à Guillaume Lala, négociant au Mas-Cabardés,

biens dont faisait partie le domaine de Chabrol ou du

Sauvage, au terroir d'Aragon et Azac, qui avait appartenu

à Pierre Roche, docteur en médecine à Montpellier, du

chef de la dame de Vais, son épouse ;
— par Etienne

Griffe, ménager de Trassanel, poursuivant la remise el

restitution des planches provenues du sciage d'un gros

noyer, que l'inondation survenue du 6 au 10 décem-

bre 1772 leur avait enlevé el avait déposé sur la digue

ou paissière de Louis Bergues, sur la rivière de Clamoux,

dans le terroir de Villeneuve-les-Chanoines, etc.

B. 12!)7. (Liasse.) — 10 pièce.':, papier.

13 96-19SO. — Sentences et appointements, avec

pièces de procédure, rendus dans les litiges en matière

civile soutenus : — par Anne Fan, épouse Metge, pour

contraindre Pierre Gazel , négociant du Mas-Cabardés, à

faire aveu et reconnaissance d'une obligation sous signature

privée el à lui en payer le montant qui était de 063 li\res

16 sous 3 deniers; — par Louise el Geneviève Darnis,

héritières de maître Darnis, curé de Douzens, maître Gabriel

Justrobe, curé de Moux, el autres, pour obtenir collocalion

de leurs créances et rang d'ordre sur les biens saisis à

GnillanmeJustrobe,bourgeois de Villeneuve-les-Chanoines;

— par Dominique Sire, ménager de Malves, pour obtenir

paiement de 12 setiers de seigle qu'il avait vendus, le

15 mars 1775, à 8 livres 10 sous le selier, etc

B. 1298. (Liasi 32 pièces, papier

l'Si^l-l'SSâ. — Sentences et appointements, avec

pièces de procédure, rendus dans les litiges soutenus :

— par noble Dominique-Anne Dulaur de Marmorières,

seigneur de Marmorières, poursuivant, comme mari et

maître des cas dotaux de dame Flore Roques, suivant son

contrat de mariage du 29 mai 1779, au rapport de maître

Gazes, notaire de Carcassonne, paiement de deux années

d'arrérages d'une rente de 55 livres, au sort principal de

1,100 livres, constituée sur Jean Calvière, de Villeneu-.c-

les-Chanoines, et remboursement du capital, lequel avait

clé donné à ladite Roques par maître Jouy, prêtre; — par

maître ,\ntoiue Reygade, prêlre-sacrislain-curé de Miraval,

et autres, pour obtenir collocalion de leurs créances sur

les biens saisis à Louis Camelière, de Miraval; — par

maître Sirven, curé de Trassanel, demandeur en payement

de 100 livres, pour l'honoraire, légué par Simon-F'ierre

Molinier,en son testament du 17 octobre 1777, des messes

qu'il avait célébrées pour le repos de l'àme du défunt ;
—

par m.iître Pierre Caries, consul-maire du Mas-Cabardés,



B. 1300. (Liass 8 pièces, papier.

1904-171^1. — Enquêtes ordonm^es par interlocu-

loires, pour faire la preuve «Je faits énonces par requête,

dans les litiges en matière civile soutenus : — par Antoine

Bonnet, aubergiste aux Illies, contre Germaine Bauguil,

veuve Cliap, de Mas-Cabardés, à laquelle il demandait

laiement de certaine dépense qu'avait faite en son auberge

le sieur Olagué, employé par le père de ladite Bauguil à

l'ovploitalion de noyers que lui avait vendus maître

Laniiolier, du même lieu des Illies; — par Léon Sicard,

maître en chirurgie , à Villcneuvc-les-Chanoines
, qui

pousuivait sa maintenue au droit de passage sur le cliemin

allant du chemin de Peyriac à la vigne de Jean-Baptiste

MiquL'l, boucher de Villeneuve, etc.

B. t un. I Liasse. I — 20 piicrs. papier.

l9tttt-lfS9. — Verbal d'affirmation, par serment sur

les Saints Evangiles, des créances clcs sieurs Jacques Séla-

riés, collecteur de Mas-Cabardés, eu 1780, cl Hiorle, d'A-

gnou, sur les biens de Louis Baron, marchand faliricanl.

Sîiisisct mis en distribution entre ses crcaui'icrs. — Verbaux

SKRIF. B. — TEM1'0K.\LITI-: DU Cll.M'il

nommé marguillicr de la paroisse Sainl-Étiennc dudit lieu,

« par la |)liisgrau le partie des habitants de ladite paroisse,

suivant acte jiassé devant maître Cros, notaire, » au\ fins

de faire casser et annuler l'élection des marguilliers de la

mrme paroisse, faite le même jour, par le curé, les mar-

guilliers e\ist;i!its et leurs quatre adhérents, etc.

B. 1299. (Liasse. 1 — 31 pièces, papier.

996-fl9»i9. — Sentences et appointements, avec

picfcs de proi'édure, rendus dans les litiges en matière

civile soutenus : — par Joseph Bonnet, bourgeois de Ville-

neuve-les-Chanoiues, aux tins de faire inhibition et

défenses à Élienne-Jacques Escapat , du même lieu, de

passer et repasser par lui ou ses domestiques, avec ses

l'hevaux ou charrettes, en quelque manière que ce soit,

sur sa prairie de Roquequilla, Prat-Majou ou Salade

de Laprade; — par Jean Alba, négociant de Latourette,

demandeur en fixation et payement de la légitime et quarte

trcbelliaui(iue qui lui revenait sur les biens de Jean

(îalibert, comme représentant sa fille, qui était héritière

lie sa mère, Marie Galibert, fille dudit Jean Galibcrt ;
—

par Antoine Brieu, marguillier de l'œuvre-mage de Mira-

val, pour faire déclarer propriété commune, entre cette

œuvre et l'œuvre-mage de Latourette, les « arbres novers

dits de Saint-Pierre, etc.

!K SAINT-NAZAIKE Dlv CARCASSONNE. 2:iO

d'av<u et reconnaissance : — d'une police de vente, sou;'

seing pri\ é, consentie par Guillaume Jusiiobe à défunt Jean

Combes, père, de Villericuve-les-(;iiunoiues; — d'un

billet de 40 livres consenti par le sieur Escapat à

M. Tallavignes, gouverneur de Cannes ;
— d'un billet à

ordre souscrit au sieur Combes, bourgeois de Villencuve-

les-Chanoines, par Bernard Semât, du même lien. — Ver-

baux d'audition catégorique : de François Alla, rctorscur

de Latourette, dans le procès que lui avait intenté Jean

Mai-ty, ménager de Latour, son beau-frère, au sujet de la

succession du père dudit Marty ; — de IMerre Guitlard,

niaichand fabricant, de Saint-Pierre-de-Vals, sur les faits

qu'ai-ticulail contre lui Jacques Bonnafoux, meunier de

Cun(|, pour prouver sa collnsion avec Pierre MafTre, .son

colon partiaire ou maître valet de la métairie de Pont-

parlicre
, pour le soustraire aux poursuites de ses

créanciers, etc.

B. 1302. (Liasse. 1 — 5 pièces, papier.

l 'SSl-l ïi^o. — Baux judiciaires à terme des biens :

— de Louis Baron, marchand fabricant de Mas-Cabardés;

— de François Alla, retorseur d* Latourette, — et de

Marcellin Rouanet, de Villeneuve-les-Cbanoincs, saisis cl

mis sous séquestre pour sûreté du payement de leurs

créanciers.

B. 1303. (Lias.se.) — 45 pièces, papier.

t9<J*-H«». — Déci'ets définitifs et irrévocables des

biens :— de Jcaii-FrautjoisBcssières, de Latourette, adjugés

aux gardes jurés de la jurande de Mas-(>abardés ;
— de

Pierre Brail, adjugés à Marc Gazel, collecteur de Mas-

Cabardés en i"G" cl 1768; — de Pierre Marty, des Mcrvillcs,

au terroir de Miraval, adjugés à Jeaii-Baptistc Mialhc. de

Mas-Cabardés; — de Louis Baron, ancien fabricant au

Mas-Cabardés, adjugés à Vital Sablairolles, du même lieu;

— de Pierre Clary, de Faugrau, adjugés à Jacques Fabre
,

du masage de Bourboul, au terroir de Miraval; — Icsdil.s

biens mis en distribution générale entre les créanciers,des

saisis.

B. 1.30*. (Liasse. — 11 puces, p.ipicr.

1905-1983. — Verbaux des descentes judiciaires.

faites il la requête du pnicm'enr juridictionnel de la Tem-

poralité , à l'effet de constater, par enquête, les causes cl

circonstances occasionnelles de la mort :
— du sieur Pay-

roulel. lrou\ê noyé dans la n\ière de Fresqucil, au pont
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(le Villaudy ;
— de Pieric, du Hniii.iiii, troiivi' iiKirl de froid

et de faim, près de la inélairie la Jasse des Pujols, au ter-

roir de Villeiieuve-les-Chaiioiiies, appartenant à M. Combes;

— d'un mendiant , mort au terme dit Les Davaillados,

terme de Villeneuve ;
— de Marie Bedos, femme Cliarlraud,

trouvée pendue dans son liabitaliou.à Villeneuve, — et de

Bernard Bègue, originaire de Villegly, mort de froid dans

la garrigue de Combes-tortes, au terroir de Villeneuv(!.

— Ordonnances d'inhumation de leurs cadavres.

B. 130.>. (Liasse.; — 9 pièces, p,ipier.

DSO-fïHS. — Vei'bal dressé par mattre François-

Henry .\braliam, prévôt de la cité de Carcassonne et juge

de Mas-Miraval, Latourrctte et Les Marlys, pour constater

l'assassinat commis dans la forêt de Gramentés en la per-

sonne du sieur Robert, fils, originaire de la Barbecaune,

faubourg de Carcassonne. — Procédures poursuivies à la

requête du procureur fiscal :
— contre Pierre CazaI et

Jeanne Angles, sa femme, demeurant à Saint-Pons, pour

raison d'exi)Osition d'un enfant nouveau-né dans le ter-

roir de Latourrettc , — et contre Etienne Vitalis, demeu-

rant au Mas-Cabardés, pour raison de sa tentative d'assas-

sinat en la personne de Marie MahuI, sa femme.

DE L'AUDE.

B. 1306. (Liasse.) — 21 pliures, p.ipi'-

I 3C5-1 9S3. — Procédures poursuivies à la requête

du |.rocureur fiscal : — contre Joseph (ialibert, de Mas-

Cabardés, pour raison de vols géminés commis dans la ju-

ridiction ;
— contre Antoine Paire, à l'occasion d'un vol

lie linge commis, à la faveur de l'inondation .survenue le

10 décembre 177:2, dans le moulin de li},ii*i(>;\7j.\e, dépen-

dant de la justice de Gougens; — conl --""Hi- le Oouraerc

et son fils, demeurant à Saint-Pierre de V "^^i-ni terroir de

Miraval, pour raison d'un vol de cire en pastellc (gâteau),

— et contre Simon Rimbaud, drosseur de laine , au Mas-

(^abardés pour raison d'un vol de laine commis au pré-

judice de Louis Miailhe, fabricant au même lien.

B. 1307. (Liasse.) — Z3 pièces, papier.

t '(in-t^HH. Procédures jioursuivics à hi ic(|uête

du procureur fiscal :
— contre Jean Balfet, Jean Viguier,

du inasage de Cun(| ;
— Pierre Alaux, de la métairie de

La Gourguc, appartenant à .\ntoine Terrai, dudit inasage
,

— et Jean Albert, de Terre-de-Dieu, pour raison de coupe

et enlèvement d'arbres, de dévastations et d'incendie

dans les bois de Gramentés et de L'a Gvè/.e , appartenant

au ibaiiiire Sainl-Na/.aire.

B. 1308. (I^iasso.) — 16 pièces, papier.

I76!*-I786. — Procédures poursuivies à la requête

(lu jiniiiiri'iii' fiscal : - contre Jean-Baptiste Berger, de

(Lircassonne; — Cousteaux, fermier pour le cliapitre de

la seigneurie de Vilalbc-Basse ,
— et le valet du sieur

Terrai, du masage de Cunq, pour raison d'indue dépais-

sance, dans la prairie de Mijanel, dans le breil du

champ dcl Bosc, où le cliai)iti'e avait l'ait des réparations

et plantations pour se défendre contre les irruptions et

inondations de la rivière <r.\ude, et dans la l'orêt de

Gramentés.

B. 130n. (Liasse.! — 2i pièces, papier.

1 953- 1 ÎS5. — Procédures à la requête du procureur

fiscal : — contre François Charry, chirurgien; — Jean-

PiciTe Rouanet, cardeur, — et autres, pour faits de chasse

dans les terres et seigneuries de Gougens, Vilalbe cl

Villeneuve-lcs-Chanoines, appartenant au chapitre; — et

contre François Vessières, — Jean Cossignol, consul de

Villeneuve, et autres, pour réparation d'empoisonnement

des rivières de Clamoux et Orveil.

B. 1310. Liasse. — 34 pièi'es, papier.

1940-1743. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies: —entre Jean Belissen, fils aîné, boulanger, et

Jacques Alombel et Pierre et Jacques Miailhe
, père et

fils, de Mas-Cabardés, qui s'accusaient réciproquement de

coups et blessures; — et par Marianne Terrail, pour rai-

son de sa grossesse, dont elle accusait Louis Sicard, fils,

hôtelier des Marlys.

B. 1311. (Liasse.! — 65 pièces, papier.

1951-1955. Procédures en matière criminelle,

poursuivies : par Claude Costeplane, maître pareur, an

Mas, contre Jean-Pierre La|)eii'e, tailleur d'habits et son

donateur, qui avait tenté de l'empoisonner, ainsi que sa fa-

mille, en jetant trois onces d'arsenic dans sa marmite ;
—

par Etienne Cennes, négociant à Miraval, pour raison de

vol cl enlèvement d'une souche de châtaignier, « qui était

en état de fournir une grosse charretée bois; » — par

Jacques Bonnafoiix, receveur du domaine du Roi, au Mas-

Caliardés, contre Jean Belissen, lequel, « par une morosité

et haine mortelle qu'il a conçue contre lui au sujet de son

emploi, » avait écrit contre lui des lettres et libelles dif-

famatoires, etc.



B. 131-2. (Liasse.) —59 pièces, papier.
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Miraval, ap|iiirtciiaiil aux demoiselles de Galiberl ;
— par

les eonstilsde .Miraval, pour réparation de l'ouverture d'un

paiiuet (lui leur était adressé par .M. de Herriae, subdé-

légué de M. le i)nni'c de Beauvau, fiouverneur de la pro-

vince
, lequel contenait l'ordonnance qui défendait li-

l'Oi'l d'armes, etc.

1^58-1960. — Procédures en nialière criminelle

poursuivies: — par Charles d'.Vuxion, marchand faliricanl,

de Liuioux, en ré|)aralion d'indue dépaissauce dans sou

huis (I tailliC n des l'asijuiés, au terroir de Mira\al; - |)ar

maitre Pierre Gourdou, prétre-chapclain du Mas-Cahardi-s,

|)0ur raison d'indue dépaissauce dans un « castagnai » sis

à La Noiigèarde, ilépendaut des fondations dont il est titu-

laire; — entre noble Jacques Mabul, sieur de Tournadoux,

cl Barthélémy Gourdou, marchand, du Mas-Cabardès, qui

s'accusaient réciproquement d'insultes et coups, de dessein

prémédité, sur le chemin deSaint-Benaset ;
— par François

Bouicbère, propriétaire ;\ Carcassoimc, pour raison d'indue

dépaissauce commise dans les terres de sa métairie de

l-assalle, piès du pont de Gougeus, etc.

B. 1313. (Liasse.)— ICI pièces, papier.

17G>»- — Procédures en matière criiuincllc,

poursuivies : ^ par MM. les jurés gardes de la jurande de

.Mas-Cabardès, contre Pierre Gazcil, cabaretier au Mas, et

son lils, en réparation de vols « de laine drossée, laine treine

commune et laines en couleur ; » — jiar Jean Pujol, pas-

teur de Roquefèrc, contre maître Jacques Gros, notaire, du

Mas-Cabardès, qu'il accusait de, lui avoir enlevé un mou-
ton de 3 ans et de l'avoir mis en gazaille à la métairie du

Carme; — par maître Barthélémy Pradel
, prêtre-curé-

-aeristain de Miraval, contre Pierre Marty, des Mervilles,

(jui, n'ayant pas vis-à-vis de lui le respect dû par « un laïque

à un ecclésiastique..., lui avait dit, d'iui tmi coléreux, allez

monsieur, prenez-garde à vous ; » — par Ktienue Vitalis,

« roi de la jeunesse du Mas, » et autres jeunes gens, contre

maître Jacques Bunnafoux, avocat au siège, et autres, les-

quels, après les avoir troublés dans leurs danses le jour

de Saint-Etienne, fête patronale du lieu , .s'armèrent de

loutcaux de chasse, épées et (dslolels, pour les attaquer, et

tentèrent de les assassiner connne ils faisaient « la clôture

de la fête... en dansant à la place (lublique, » etc.

B. 13H. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

17(te-l<<>9. - Procc<lures eu malièrc criniincile,

poursuivies :
— par Jean Peyre-Grand, foulonncurau mou-

lin du Roi, contre l'un des fils de maître Ariial, procureur

au Sénéchal de Carcassonne, lequel, « habillé de rouge et

« prétextant que le plaignant l'épiait, » se jeta sur lui au

hrcil de Mijanel et l'accabla de coups de canne; — par

Marie Matheiy, pour raison de sa grossesse, dont elle accu-

sait son maître, Pierre Vieu, métayer au Cammas, terre de

Aude. — Séuie B.

B. 1315. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

I96«»-I'S«0. — Procédures en matière Cl imiiiellc,

poul•sui^ics
:
— |iar maître Simon-Dominique Pons, prétre-

curé de Miraval, contre Arnaud Marly, du masage des

Jlervilles, qui avait i commis plusieurs crimes en se ren-

dant partisan d'un attroupement défendu par la loi du
Prince, en dansant autour d'une croix et près le sanctuaire

de l'église paroissiale, ce qui est une dérision, » et en le

menaçant de le faire sortir de la euro; — par Pierre

Bourdeil, ménagera Villeneuve, contre les valets du sieur

Bonnet, qui avaient creusé la terre au jiicd d'un arbre lui

appartenant, le long du béai de son pré de La Molière, pour

faire tomber cet arbre dans le béai et faciliter ainsi, au

sieur Bonnet, l'arrosage au sujet duquel instance civile

est pendante au siège, etc.

B. 1311). (Liasse.) — 52 pièces, papier.

19 9U. — Procédures en matière criminelle, poursui-

vies : — par Jean-Raymond Estribaud, seigneur de Gaure,

agissant comme caution du sieur Coustaux, fermier de

la seigneurie de Vilalbe-Basse , appartenant au chapitre

Saint-Nazaire de Carcassonne, contre le garde-terre et

chasse de la seigneurie, qui, traversant l'un de ses cham[is

semé de blé^ ne voulut pas en sortir malgré ses représen-

tations et le traita de j... f..., lui disant « qu'il était bienheu-

reux qu'il ne portât pas son fusil, sans quoi il le tuerait; »

— parmaître Jacques Mabul, sieur de Tournadoux, co-sei-

gneurdeLacombc-Angely, pour réparation de renlèvcmenl

de GO bêtes à laine du troupeau qu'il tenait à sa métairie

de Carrales-Bas; — par Jean Bourbon, marchand de Car-

cassonne, pour raison d'indue dépaissauce dans deux des

champs qu'il possédait au terroir de Gougens, etc.

B. 131". (Liasse.) — "8 pièces, papier.

1 ï? l-l }?:$— l'rdccd lires en matière eriininelle, pour

suivies :
— \<dv demoiselle .Marie-Thérèse Durand, femme de

Jean-Guillaume Lannolier, marchand fabricant, aux lllies,

contre Antoine Hue, lequel, au lieu d'exploiter « en bon père

de famille nue tcnance de terre qui avait, par Jean Duran,

bourgeois du Mas-Cabardès, |ièrc de la dcinandcresse, été

31
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baillée à son phvc, à litre de locatcric pcrprlucllc, » par

acte du 20 avril 1717, et bien que « aux termes dudit acte

il ne fût pas autorisé à vendre, ni détériorer aucun arbre, »

avait, à son insu, coupé « des cbénes verts, blancs et noii's,

ormeaux et autres, à deux et ti-oispans sur la surface de la

terre; » — par Jean Miailbe, bourgeois, contre la veuve

Antoine Bernard, qui lui avait dit des injures « et l'avait

poursuivi jusqucs à la refonte de la cloche devant l'éylise

de Mas-Cabardès; » — par Mathieu Escande, ménager à

Eon domaine des Rousses, teri'C de Mazamct, couti-e divers

habitants des Salvis, Cunq et Bonifacy, au terroir de Mira-

val, qui lui avaient enlevé 60 bêles à laine qu'il f.iisiil

dépaitre, sous la garde de son fils, au local ajjpelé les

Bodules ou las Ailhes, limitrophe entre les deux terroirs

de Mazamet et Miraval, et ne les lui avaient rendues que

sous une rançon de 72 livres, qu'ils l'avaient forcé h payei-,

bien qu'il eût droit de pacage audit local, comme taillable

de Miraval; — par les sieurs Alharède et Mofl're, l'cnnicrs

du Mijanel, pour raison de l'incendie de cette propriété,

appartenant au chapitre Saiut-Nazaire, qui fut préparé

« entre 11 heures et midi, le 16 octobre 1772 et exécuté

de telle sorte qu'il ne put y être porté aucun remède,

malgré les grands secours qui survinrent, » etc.

I!. l.'îlS. vL'assc.) — îiS inici's, iiapifr.

l'SÎ-fi-tîîS. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies :
— i)ar M. François Chazotes, seigneur de

Lacombe-Angély, contre les fermiers de sa métairie du

Colombie, au terroir du Mas-Cabardès, lesquels, au mé-

pris des règlements, faisaient jouruellement dépaître leurs

troupeaux dans son bois taillis de Cairol, au terroir ^-^j'^Mi-

i-aval; — par Marie Cordes, femme de Jean Bernai^^^j^^.ii'-

iieur au Mas-Cabardès, contre Barthélémy Balfet, jiour

réparation d'un soufflet qu'il avait donné, à main ouvert»',

à Jean Semai, son fils du premier lit, « injure (pii n'a pas

déplus grave..., sur la figure de riiomiue, comme étant

rimagcdu Souverain el qui, suivant une inlinité d'auteurs,

mérite 20 ans de i)rison avec donunages ;
» — par Louis

Julion, soldat au régiment Royal-l'iémimt cavajei'ie, con-

tre des journaliers de Villeniouslaussou, travaillant à la

métairie de Lassalle, terroir de Cougeiis, ap|)ailcnan( à

M. Bouicbèrc, qui l'assaillirenl sui- le pont du laiial el

voulaient le jeter à l'eau, comme il revenait de Cinas-

sonne à la métairie du sieur Marabail, mai'chand de C.n-

eassonnc, dont il avait la garde, etc.

U. l:'.i;i. I.i.isso.'i — 12-2 piiTcs, papier.

( ? î.»-!fin. —
• Procédure en matière criminelle,

poursuivie par M . Simon-Dominique Pons , euré-sa-

DE L'AUDE.

ei'islain île .Miraval, contre .M' Cros, notaire de Mas-Ca-

bardès, François Cennes, Jean Simon, et contre Louis

Frieule, dit Vidal, maçon, premier consul de Miraval-Ca-

bardès, cl autres habitants du lieu el paroisse de Miraval,

lesquel.s, réunis devant ledit Cros, notaire, « avaient fait

retenir un acte, dans lequel ils osent lui imputer les jilus

grands dérèglements el lui font les imputations les plus

grossières, » l'accusant de coininereer avec des femiin's

mariées et de scandales publies.

B. nao. (Liasse.) — 52 pièces, iiaj.icr.

IÏ9G. — Procédures en matière ci'iininelle. pour-

suivies : — par Charles Pucl, bourgeois de Villegly, fer-

mier du château et des terres de Villalbe-Basse, apparte-

nant au chapitre Saint-Nazaire de Careassonne, et Jeau-

Baymond Eslribaud-Gaure , sa caution , contre Jeanne

Bougé, femme de leur métayer, qui avait été surprise par

a un cavalier du régiment de Boyal-Navarre, chargé de

veiller à la conservation de la gerbe » des plaignants, pra-

tiquant des vols d'épis, purges et grains;— par Barthélémy

Samary, maître blauidier à Careassonne, contre Campel

aîné, fermier du domaine de Mijanel, dit Saint-Nazaire,

pour raison d'indue dépaissance d'un troupeau à laine,

dans sa vigne de las Fontanelles, an terroir de Grazaille
;

— par Elisabeth Albert, pour raison de sa gi'ossesse,

(Il ml elle accusait Jean Bousquet fils, tisseur, au Mas-

Cabardès, etc.

B. 1321. Lias Si plércs, papier.

19 9'9'-1'Ï8<I. — Procédures en matière criminelle

poursuivies :
— par M'' Jac((ues Cros, notaire au l[as-Ca-

bardès, contre « la jeunesse du lieu, » (]ui, dansant sur la

jilace iJiibliquc le jour et le lemlemain de Saint-Éliennc

fête pali'iuiale, au son a des fifres ou grayles cl d'un tam-

bour », lui a\ail enlevé, piiur faire chauffer « les musiciens,

qui ne |)ouvaienl jouer de ces instruments, parce que le

tVoid était excessif, » du charbon de bois, qu'il faisait

jiorler à son domicile, dans des hottes, « le cliemin cai'rc-

tal idu passage des charrettes) du .Mas, étant encombré

(ie glace ; » — jjarla veuve Ricard, houlangîu'c à Carcas-

soiiiic, pour raison d'indue dépaissance dans une sienne

vigne, ])ar le conducteur du haras qui avait dépiqué à la

métaiiie de Bomieu, juridiction de Gougens, ttp|)artenant

aux héritiers du sieur Faure, corroyeur à Careassonne
;

— entie Jean Bessière, ménager, premier consul (!;• La-

tourrelte, el François Alla, négociant au même lieu, (jui

s'accusaient de calomnies el injures réciproques, à l'occa-

sion d'une <t assemblée de la communauté convoquée pour

passer le bail de la taille; » - par Jean Bessière, Piei're
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l5f/.oinbes cl Jacques Jaiiiiiics, consuls de Latourretlc, pour

n''|)ai-atiori de l'exposition, dans leur consulat, d'un enfant

nouvcau-né, ce qui est « un crime public proliibé par les

lois l'iviles et canoniciues, « etc.

B. 1321 (Liasse.) — 65 piccos, papier.

19St-l995. — Procédures en matière criminelle,

poursui\ies : — par François Hraii, habitant de Miraval,

contre Louis Albert et autres, du ni6iuc lieu, lesquels, s'é-

tant « attroupés dans la vue de l'assassiner, » fondirent sur

lui, « le renversèrent à terre, lui montèrent avec les pieds sur

le ventre, comme des furieux et enragés, et le meurtrirent

à la tète, où il reçut une forte blessure ; » — par Guilhaunie

tlontliier, tailleur d'habits au Mas-Cahardés, pour raison

d'indue dépaissance dans les bois et garrigues de son

domaine de La Perdition, au terroir de Miraval ;
— par

Joseph Pignol, ti.sserand, contre Jean Albert, foulonnc^ur

au moulin d'Auxion, dans le consulat de Miivival, qui l'a-

vait traité de coquin, voleur et fripon, parce qu'il lui avait

soutenu que les consuls du Mas-Cabardès n'étaient pour

rien dans l'évasion d'un prisonnier dont ils réclamaient en

vain, depuis longtemps, le transfert à Carcassonne, dans

les prisons royales, pour y attendre son procès, etc.

B. 13-23. (Liasse.) — 32 piùces, papier.

19941-1969. — Procédures en matière crinuiiclte,

jioursuivies : — par Baptiste MiailUc, contre les métayers de

la terre de Trescombelles, acquise, en 1782, par François

Vialattc, de Mas-Cabardcs, qui pratiquaient illicltement

des chemins et des dépaissances journalières dans son do-

maine du Garnie ;
— par Elisabeth Alaux, femme Fabre,

de Miraval, contre Arnaud Marly, du môme lieu, qui, « pour

satisfaire sa morosité, » voulait l'empêcher de l)attre, sur

le sol commun aux habitants de Miraval, les épis qu'elle

avait glanés « pour s'aider et se secourir à cause de la

rareté et cherté des vivres » la maltraita à coups de bâton

et la meurtrit grièvement sur la tête et aux bras ;
— par

Jean Vaissière, tailleur d'Iiabits à Villeneuve-les-Cha-

iioines, pour raison des coups qui lui avaient été donnés

au moment où, « sur l'embouchure de la nuit, il sortait de

l'église dudil Villeneuve, où se tenait l'assemblée pour

la nomination des ofliciers municipaux, » etc.

Tempou.mitk [IF, L'AnB.wE nr. Calnes.

B. 1324. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

4995-1 9 S9. — Réceptions : de MM. Georges Ro-

dier et l'ierre-François Resaucèle, en qualité <le juges

(le la temporalité; — di MM. .\nloine Canipy, Jean Sciard,

Simon, avocat, et Joseph ("liabbcrt, comme lieutenants de

juge ;
— de maître Jean Sicard et Guiliaunn* .\inlier,en la

charge de procureur fiscal; — de I'ierre-Jac(|ues-.Mai'ic

Kslève, comme greffier en titre ;
— de M' Jean Gleizcs,

Jean-Louis de Marcon de Grandval, et autres, co:iimu

avocats cl jioslulants au siège ;
— de François .Vrgilliés

cl Simon Lacroix, en la charge d'huissier; — et de Jac-

(jues Icher, comme « geôlier » des pi'isons de l'abhaje.

— Oiilonnance rendue par M" Laborie, avocat ancien, por-

laiit obligation, jiour les postulants, de faire pour toutes

les causes leur.; préscnlalions au greffe du siège, en

exécution du litre IV de l'ordonnance de 1667. — Tableau

de ces postulants dans l'ordre de leur réception.

II. 132j. ^Liassf ) — G piùces, papier; 1 ici-au.

19S4-1941. — Nomination et réception de Jac-

(iucs-1'au! Parazols de Celles, bourgeois de Bagnoles, en

la charge de bailli du lieu, et de M. Pau! Bernard, en la

charge de bailli de Trausse. — Prestation de serment :
—

par Bernard Lazort, pour la charge de consul de Sainl-

Frichoux; — par Laurent Bautes, nommé garde-terre ;
—

par Antoine Rivière, nommé garde-chasse de l'abbaye.

— Enregislremenl des lettres de « iirocureur et sindic de

la Terre-Sainte, » accordées à François Lapeyre, de Ba-

gnoles, par frère Joseph de Camelin, délinileur général

de l'observance de Saint-François, commissaire général

de la Terre-Sainte.

1'.. 1320. vRigistre.) — In-l", 14 feuillets, papier.

1964-19SS. — Présentations sur assignalion, con-

tenant :
— présentation de M* François Tallavignes,

comme avocat de Guillaume Alary, dans le litige de ce

dernier avec Jean Rouanet, de Lespinassière ;
— l'enre-

gistrement des lettres accordées à M" Pierre Astruc, avo-

cat, nommé lieutenant de juge de la temporalité; —
l'alfirmalion du voyage par exprès fait à cheval, de la

paroisse de Saint-Amans, à Caunes, par le procureur

fondé de Jeanne Farenq, pour la poui-suite de son procès

avec Jean et Pierre Grcflier, de Lespinassière, etc.

B. 1327. (noirislre.) — In-4o, oj f,,.iilllctj, papier.

1990-1913. — Présentation f des défendeurs dans

toutes les affaires tant civiles que criminelles, » contenant :

— présentations de maître Sciard, notaire, pour défendre

sur l'assignaliou donnée à Jean Malafosse, « meunier de



Bagnoles , sa parlic, à la ivqui'tc de Picrro Andrioii, do

Cannes ;
— de mailre Borland, avocat, pour déroiidro à

l'assi^'iialion donnée conlre noble Joseph de La Ilo(iui',

citoyen de Lesjjïnassière, à la ref|uôtc de Jean Cliahbert,

chirurgien du même lieu, cti'.

B. 13-28. lUegislre.) — In-1°, 25 feuillols, papior.

19)0-1399.— Présentations « des demandeurs dans

toutes les affaires tant civiles que criminelles », contenant :

— présentation de maître Esprit Sicard, avocat, dans

la cause de Barthélémy Ouïes, contre François Malafosso,

traceur de pierre h Bagnoles; — le corlilicat délivré par

le greffier à la réquisition de M"" Lahorie, avocat do

.Alarie Boucles, pour constater l'impossibilité on il se trou-

vait de lui délivrer expédition de certaine ordonnance
;

— la présentation de maître Bertrand, avocat, pour poui'-

suivre à l'assignation donnée jjar maître Tallavignes, pos-

tulant, sa partie, contre Jacques Fargues, ménager de

Lespinassièrc , etc.

B. 1329. (Rogi.>tro.) — lii-4", 12 fouillols, papior.

1995-1993. — Enregistrement des présentations

des demandeurs tant au civil qu'au criminel, contenant

les présentations : — de M" Laborde, avocat, dans la pour-

suite de l'mstancc du syndic de l'abbaye de Cauiies, contre

Jean Rie-- sec, dit Jantet, de Lcspinassière ;
— de M. Pous-

seng, ^v"^'' ooursuivre dans l'instance de Jean Dhoms, cha-

pelier de'"*''' 'nies, contre Antoine Uhoms, fils de Ballhazar,

du môme lie'î,etc. ;— des lettres de commission accordées

|)ar Jean Dardié, ayant pouvoir de monseigneur le cardinal

de Uohan, grand aumônier de France, à Guillaume C.ally,

(ils, pour établir un tronc et faire la quête dans l'église

Nolrc-Damc-du-Cros, au bénéfice de l'hôpital roval « des

nobles Quinze-Vingts aveugles, de Paris , » etc.

B. 1330. (Regi.-itre.) — Iii-4'>, 21 fcuillels, p.ipicr.

l9 93-f9 9C — Enregistrement des présentations

dans toutes les affaires au civil et au criminel, conlcnant

la présentation : — de M' Alboisc, procureur au Sénéchal,

pour défendre sur l'assignation donnée à la requête du

.sieur Blanc, fils, de Lagrasse, contre Jacques Grimes, cha-

pelier à Cauiies, sa partie; — des lettres de provision de

la charge de lieutenant de juge en la temporalité, accor-

dées à maître Jean-François George, notaire à Cannes, i)ar

n)-'ro Jean Borelly, prieur, cl le chapitre de l'abbaye de

Gauiios, etc.

ARCHIVES DE 1,'AUDE.

lî. 1331. (Ungislio.) — ln-40, 26 fouillels, papier.

1 9 9<>-19 9H.— Enregistrement dos présentations tant

au civil qu'au criminel, contenaut : — la présentation

do M'' Roger, avocat, dans l'instance poursuivie par Ga-

bi'iol liogoi, do Viliegiy, sa partie, contre Jean Courbiores,

do Cannes; — le serment prêté par Jean Malafosso, ilc

Bagnoles, élu consul du lieu, par délibération de la com-

munauté; — autre serment de Félix Mengaud et Pierre

Belaud, élus consuls jiar la coniiininauté de Saint-Fri-

clioux, etc.

D. 1332. (Regisli-o.) — In-i», 32 fenillots, papier.

19 98-19^1. — Enregistrement des présentations

tant au civil qu'au criminel, contenant : — la présentation

de maître Tort, avocat au siège, pour poursuivre en l'ins-

tance du sieur Sibille, aîné, marchand, d'Azille, contre

Joseph Héhraud, de Lespinassiore ;
— le serinent de l'iii-

lippe-Jean Fcrran, élu consul de Bagnoles, par délibé-

ration de la communauté ;
— les lettres de provision do

l'office de juge-gruyer de la temporalité, accordées à

Gabriel- Jacques- François-Maurice Fabre, avocat, p.ir

inessire Etienne, comte de Vernon, seigneur de Villeraiii-

bert, comme fondé de pouvoirs de messire Esprit-Josoi»li

de Vernon, abbé commendataire de Cannes, etc.

B. 1333. (Itpgistro.) — 111-4", 323 feuillels, papier.

198Î-19 85. — iMiregisIremont des iirésentatioiis

tant au civil qu'au criminel, contenant : — la présentation

de maître Sicard, avocat au siège, pour poursuivre dans

l'instance du sieur Doby, sou.s-prieur de la confrérie des

Pénitents bleus de Cannes, contre Joseph Sébe, du niêiiie

lieu ;
— l'affirmation du voyage d'Alby à Cannes, fait pai-

Mare-Antoine Pezeu, comme fondé de pouvoirs de Mas-

sols, père et fils, négociants à Toulouse, pour la pour-

suite de l'instance de ces derniers dans la mise en distri-

bution des biens du siour Alary, de Caunes ;
— l'enchère

faite par François Mcstre sur les biens saisis à Jean-Pierre

Tailliados, eti'.

B. 1334. (Registre.) — Iii-fulio, 32 feuillcls, papier.

i9».ï-i»»*«. — Enregistrement des présentations

tant au civil qu'au criminel, contenant :
— la présentation de

maître Rivet, avocat au siège, pour poursuivre sur l'assi-

gnation donnée à Bernard Aiidrieu, meunier, à la requête

de Jean Blanc, marchand de Cannes, sa parlic; — celle

de maître Mcsire, avocat, pour poursuivre sur rinslanoe

i
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il-' Joseph Sèbc, rontrti Fr.im.'oisc Treil, veuve ClialiiiiMii,

de Cannes, de.

> B. 1335. (ncgisirc.) — lii-fulio, il fomll.is, papi- r.

17S9-I980. — Knrcf;istrciiieiil des préseiilalions,

dél'auts et coiij.'és île la jtiridielioii, eoiilenaiit : — la pré-

seritallon de iiiailre Meslre,avoeal, ehargé de poursuivre en

l'iiistaiire de Janjnes Sleard, (ils, avocal, et autres, contre

maître Sauby, ingénieur de la jn^ovincc, résidant à Cannes;

— la comparution de Ironise Martin, pour répondre eaté-

goriquemeiil stii\aiil iiiterloculdirc du \'2 mais 1790, etc.

B. 133G. (Hegislrc.^ — In-l», 10 f.'uillru, pai.ier.

t990. — Enregistrenicnl des défauts de la juridiction,

i;ontenanl :
— le défaut levé par maître Sicard, avocal de

l'Ierrc Bastier, « brandevignier, » de Caunes, contre Pierre

lîoux ; — les lettres de provision de l'ofiice de procureur

liscal, accordées à Joseph Bernac, citoyen de Caunes, par

l'rère Pierre Vigouroux, sous-prieur de l'abbaye Saint-

l'ierre et Saint-Paul de Caunes, etc.

B. 1337. (.Regislrc.i — Iii-i", 20 fcuillcls, papier.

1)99-19 93. — Enrcgisiremcnt des défauts de la juri-

diction, tant au civil qu'au criminel, contenant : — le défaut

levé par maître Sicard, notaire, avocal de M. Nègre, curé

de Citou, contre la veuve de Pierre Niel, du inêiue

lieu, etc.

B. 1338. (Bogislrc.) — In-lO, IG fciiilUl^, papier.

19S5-19H6. — Enregistrement des « affirmations »,

contenant :
— les lettres de lieutenant de juge en la tempo-

ralité accordées à maître Jean Guillaume de Montphnniua,

avocat, par frère Jean Borrclly, prieur de l'abbaye royale

de Caunes ;
— les lettres de père spirituel de la Mcrcy,

accordées à Jusl Jalabert, pour le lieu de Caunes ; — le

serment de Gabriel Saint-Pierre el Célestin Valeanl, élus

consuls par la communauté de Sainl-Frichoux ;
— la ré-

ception de maître Esprit Sicard, aux fonctions de postulant

au siège ;
— la nomination et institution de Jean Caveri-

vière, en la charge de garde-terre de l'abbaye et sa presta-

tion de serment ; — le défaut requis par maître Jacques

Sicard, avocat, contre le sieur Marabal, marchand de cuirs

à Carcassonne, etc.

B. 1339. (Rejjislrc.) — In-folio, 51 feuillets, papier.

1990-1991. — Enregistrement des appointements
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rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, en audience, tant

au civil qu'au criminel, dans les procédures poursuivies :

— par Jean Slolinier, consul de Caunes, pour faire inhiber

el défendre à Nicolas Bru de passer de quelque manière

que ce soit sur certaine parcelle h lui appartenant; —
par le procureur fiscal de la juridiction, pour faire dé-

molir un mur de face, construit par Joseph Sèbc et François

.Malioux, à leur maison sise rue Neu\e, à Caunes, el le re-

construire sur l'alignemenl donné par le procureur liscal,

etc. — Enregistrement de lettres de garde-terre, chasse

et forêts de l'abbaye, aux gages de 30 livres par an, accor-

dées à Jean-l'"iMii<;(iis Bey, de C.iloii.

B. 13iO. (Registre.) — In-folio, W feuillets, papier.

1991-199*. — Enregistrement des appointements

rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, en audience, tant

au civil qu'au criminel, dans les procédures poursuivies :

— par Georges Bives, de Laure, contre Tallavigncs, père et

fils, de Caunes, au sujet de la rigole d'arrosage de son pré,

contigu aux possessions des défendeurs, dont les eaux

étaient détournées ou interceptées par ces derniers ;
—

par Marguerite Boux, épouse Rivière, aux fins d'obtenir

division et partage, entre elle el Jacques Roux, son frère,

des biens provenant du palrimoinc de Jacques Roux, leur

aïeul commun, elc. — Lettres de commission accordées

au sieur Amans Blanc, pour établir un tronc el faire la

quête dans l'église de CastanvicI, au profit de l'hôpital des

Quin/.e-Vingls.

li. 13il. (Regislre.) — In-l", 42 feuillets, papier.

19 90-199I. — Transcription des appoinlenienis

icmliis sur plaidoiries ou sur requêtes, en audience, tant

au civil qu'au criminel, dans les procédures poursuivies :

— par Pierre Luzert, ménager à Saiiit-Frichoux, deman-

deur en dommages contre Guillaume Boyer , son fer-

mier partiaire à la métaiiic de Juin ;
— par Etienne ïalla-

vignes, bourgeois de Caunes, contre Jacques Boumcngoux,

en résiliation d'une police d'affermé, etc. — Lettres de

procureur syndic de la Terre-Sainte accordées à Jacques

Clianou, ménager, pour la paroisse de (faunes, par frère

Bonavcnturc To[>in, évêipie et cuinmissaire général de la

Tcrie-Sainte.

II. 1312. Registre.) — ln-4», 12 feuillets, papier.

19 9C. — Transcription des appoinlenienis rendus sur

plaidoiries ou sur requêtes, en audience, tant au civil

<|u"au ciiininel, dans les procédures poursuivies :
— par
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Elisabelh Rigauil, veuve Plos, demanderesse en paiement

d'une somme de 30 livres 8 sous, etc.

B. 1343. (Registre.)— In-l", iO feuillets, papier.

fl999-l'3'33. — Transcription des appointements

rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, en audience, tant

au civil qu'au criminel, dans les procédures poursuivies :

— par Barthélémy Oulés, contre le pasteur de M. Tal-

lavignes, pour fait de dépaissance d'un troupeau à laine

dans une sienne vigne, à raison duquel ce dernier fut eon-

danmé i"i 10 livres d'amende, applicables aux pauvres de la

communauté, avec défense de récidiver, et aux dépens

liquidés à 27 livres 2 sous 9 deniers; — par la dame de

.\ayrac, seigneurcsse de Fontourbe, dans le règlement du

compte des réparations faites au mobilier de sa maison
;

— par Jeanne Saut, femme Bernad, contre son frère, qui

demandait la division, en trois parts, de la maison indivise

entre eux, provenant de leur commun père, etc.

B. 13H. (Uegislre.; — Iii-i", 48 feuillets, p.npier.

1993-19 94. — Transci-iplion des api)ointements

rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, en audience, tant

au civil qu'au criminel, dans les procédures poursuivies :

— par Jean Argentiés, charretier à Conques, eotitre Ber-

nard et Simon Jlaraval, et autres habitants de Cannes, aux

fins d'obtenir paiement de loi livres pour prix de deux

charretées de chaux ;
— par Catherine Gaiiy, demanderesse

en séparation de ses biens d'avec ceux de Jean Bonhomme,

son mari, etc.

B. 1315. (Registre.) — lu i", i feuillets, piiiiier.

19 94'19 95. — Trauscriiiliiiii des appointemeiils

rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, en audience, tant

au civil qu'au criminel, dans les j)rocédurcs poursuivies,

— par maître Jean-François George, lieutenant de juge

en la juridiction, contre Pierre Catliala, hôtelier de Cannes,

aux fins d'obtenir aveu et paiement d'un billet do 60 livres
;

— par Antoine Rieussec, cordonnier, poursuivant, contre

François Aubcrt, tanneur de cuirs, inhibition de « sus-

pendre à l'avenir cl accrocher aucuns cuirs au mur de

^a maison, » etc.

B. 1316. fRegisIre.) — ln-4», 50 feuillets, papier.

1995-199G. — Transcription des appointemeiils

rendus sur plaiiloiries ou sur requêtes, en audience, tant

au civil «lu'au ciiinincl, dans les procédures poursuivies:

DE i;.\UDE.

— par dom Delhoni, syndic du chapitre et monastère de

l'abbaye de Cannes, demandeur en paiement, sur le pied

du sixième denier, des lods de biens vendus par Pierre

Louis Granel, de Lespinassière ;
— par Jean-Louis Bru,

meunier au moulin de Passebosc, pour obtenir iiaiemcnt,

au besoin par saisie et vente, d'un legs de 800 livres fait

à Marguerite Bru, sa sœur, dont il est donataire contrac-

tuel, etc. — Enquêtes ordonnées par interlocutoires pour

faire la preuve de faits cohortes en requêtes.

B. 13i7. (Registre.) — lu-i», 48 feuillets, papier.

19 96-1 9 9S. — Transcription des appointements

rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, en audience, tant

au civil qu'au criminel, dans les procédures poursui-

vies :
— par Vincent Laporterie Fares, demandeur, contre

Louis Granel, de Lespinassière, en paiement de quatre

années d'arrérages d'une reute constituée de 12 livres

10 sous; — par Jacques Roumengoux, maître teinturier

à Cannes, aux fins d'obtenir contre Josej^i Espallac, maître

taimeur de cuirs, réjiaration du dommage causé à un local

lui aj)iiartenant, « autrefois hôpital de Caunes, b etc.

B. 13iS. ^Uegistre.l — lu-l", 50 feuillets, papier.

19 98. — Transcription des appointements rendus sur

plaidoiries ou sur requêtes, en audience, tant au civil

qu'au criminel, dans les procédures poursuivies : — par

maître Henri Bernac
, procureur fiscal de l'abbaye de

Cannes, |)Our contraindre Marie Rey, héritière usufruitière

de Jean Hébratnl, son mari, au paimcnt des lods, sur le

pied du sixième denier, des entiers biens de la succes-

sion du défunt, etc.

B. l?rl'j. lUegislre.) — lii-if, 48 feuillets, papier.

199»-19>*0. — Transcription des appointements

rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, en audience, tant

au civil qu'au criminel, dans les procédures poursuivies :

— par Thérèse et Marie Galinier, demanderesses en sup-

idément de légitime du chef de leur père, contre Bernard

Galinier, leur frère, sculjiteur eu marbre, à Caunes, etr.

i

B. 1350. iUeiiistre.) In 22 feuillets, papier.

19S4. — Transcription des api)ointements rendus sur

jdaidoirics ou sur requêtes, en audience, tant au civil

([u'au criminel, dans les procédures poursuivies :
— par

Jeanne et Marguerite Fabre, sœurs, aux fins d'obtenir la

mise en disiribtiliun des biens de Jean-Pierre Taillades.
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de LcspiiiassuTO ;
— par Marir Moulins, pour obtenir st'pa-

ratioii de ses biens d'avec ecux d'Antoine Taveniier, son

mari, etc.

B. 13.")!. (Liasse.) — 6 pii'ccs, pnpiar.

1931-17)9. — Assemblée de parents tenue devant

maître iaecpies Sieard, notaire royal, à Cannes, et avocat

ancien en la teni]>oralité, pour constater légalement l'ab-

sence de Jean Hortala, cbirnrgien , et pour servir de eonseu-

tenient au mariage de Guillaume Hortala, son fils, avec de-

moiselle Marguerite Montlcssun, demeurant à Cesseras.

— Résniiipiioii de témoins faite par maître Jacques Estève,

lieutenant de juge « en la temporalité cl gruerie de

l'abb.iye de Cannes, » pour la validation du testament

nnncupatif de Charles Molinier, vivant iial)itant de Cannes.

lî. lX,i. (Liasse.) — 19 iiicces, papier.

1914-1954. — Assemblée de jiarenls, inventaires

lie meubles et effets, prestations de serinent, comptes

d'administration, etc. , conecrnant la tutelle donnée aux

pei-sonnes et biens des enfants pupilles : — de Jean Vidal-

leuc, bourgeois de Cannes ;
— de Guillaume Pages, de

Lcspinassière; — de l*ierre Limousis, de Bagnoles; —
de Jean Gally et Jean Rimbaud, de Citou, etc.

11. n;.3. (Liasse.) — 2G pièces, p.npicr.

19GA-1999. — Assemblées de parents, inventaires

de meubles, effets, papiers et titres, prestations de ser-

ment, ventes de meubles, immeubles et offices, concer-

nant la tutelle donnée aux personnes et biens des enfants

pupilles : — de Bernard Rouanet, de Lcspinassière; — de

l'aul Galinicr, de Cannes; — de maître Chabbcrt, notaire à

Cuunes; — d'.Vntoine Chiffre, de Casianviel, etc.

I!. I3.">1. (Liasse.) — '23 pièces, papier.

191î-i99S. — Inventaires des meubles et effets

compo.sanl les successions en discussion, grevées de charges

ou conditionneliemcnl acceptées : — de noble Denis de La-

roque, de Lcspinassière; — de Guillaume Rieussec , de

(faunes; — de Thninetle Jallabert, veuve Jean Vie , de

Trausse ;
— de maître Jean-Pierre Pons, prètre-curé de

Vilieranibert ;
— et autres déeédés.

B. 1355. (Liasse.) — 8 pièces, p.ipier.

t9 19-1951. — .\ctes de répudiation ,
par leurs héri-
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tiers naturels, des successions : —de Marie I/.ar; - de

Jean Taillades ;
— de Pierre Izard ;

— de Bertiviml .Maja<lc
;

— de Jean Baux; — de François Dhonis, quand vivaient

habitants de (aunes, décédés ab hilestal.

B. 13jG. (Liassei. — 10 pièces, papier.

1944-19 93.— Compte de séquestration et «cahier »

diî proclamation des biens saisis à noble Jean de Laroquc.

de Lesi)inassière, à la requête d'.Vntoinc Roger, de Saint-

Hilairc. — Baux judiciaires à terme des fruits des biens

saisis à Jacques Roux, brassier, — et à Louis Baux, de

Cannes.

B. 13."7. (Liasse.^ — 3" pièces, papier.

1913-t9H^. — Décrets définitifs et irrévocables des

biens :
— de Jean Sieard, bourgeois de Caunes ;

— de Biaise

de Celles, sieur de La Caussade ; — de noble Paul de Las-

caris; — de Guillaume Pages;— de Jacques l'aul de Celles,

de Bagnoles; — de Paul Taillades, saisis et mis en distri-

bution entre créanciers.

B. 13.')8. (Liasse.) — 89 pièces, p.ipier.

1913-1990. — Sentences et appointements, avec

pièces de piocédure, rendus en matière civile, dans les

litiges soutenus : — par Jean-Baptiste de Bousquet, bour-

geois de Bordeaux, demandeur en vente judieielle et adju-

dication par décret des biens qu'il avait fait saisir aux

héritiers do Charles Valgi'os, de Caunes; — par Jean Ma-

lafosse, meunier, collecteur de Bagnoles, poursuivant le

décret de biens qu'il avait fait saisir à Jacques Paul de Celles,

sieur de Parazols , habitant de Bagnoles, faute du paiement

de 412 livres 8 sous 10 deniers, pour tailles dues, etc.

B. 1359. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1991-1 99.Î. — Sentences et appointements, avec

pièces (le piocédure, rendus en matière civile, dans les li-

tiges sonlenus : — par Pierre .\zalbcrl,du masagc de Rieus-

sec, paroisse de Citou, poursuivant « la démolition d'une

écluse » construite sur l'Argcnt-double par .\ntoiiie Azal-

bert, du même niasage ;
— par demoiselles Rose et Doro-

thée de Laroque, sanirs, filles de noble Denis de Lnroque,

sieur de Lacomhe , aux fins d'obtenir contre Jean de Laro-

que, leur frère , condamnation au paiement de leur droit

de légitime, avec supplément et portion de quarte, du chef

d'Antoine Galiberl , leur aïeul maternel ;
— par Guillaume



2i8 ARCHIVES DE L'AUDE,

• 'illarJ, maître niar))rier, à Cannes, aiiv fnis de contraimlre

Antoine Portai, aussi maître marl)rier, à lui rendre compte

de 1,300 livres payi^es parles religieux Bernardins de l'ab-

baye de Fontl'roide
,

pour un riHable en pierre ([u'ils

avaient eusemble construit en ladite abbaye, etc.

B. 1360. (Liasse.) — C pièces, p.ijiier.

13 30. — Sentences, avec pièces de procédure, rendues

en matière civile, dans les litiges soutenus : — par les héri-

tiers d'Arnaud Uejean, vivant babilant de Cannes, ])Oui-

obliger Antoine Caillé, du même lieu, à leur faire réel dé-

laissement des biens dépendant de leur hérédité; — par

maître Pierre Boudou, prètre-euré de Saint-Fridioux,

aux lins de, suivant testament de maître Pierre Fordalicr,

prêtre-curé de Saint-Friehoux, en date du SI juin 1700,

contraindre les héritiers du défunt à fournir et payer la

somme de 300 livres, léguée i>ar le testateur ])our être em-

ployée en messes, et à donner 50 livres pour placer « la

chapelle N. 1). dans l'église paroissielle, avec le nécessaire

pour parer ladite église et fournir 100 livres pour être dis-

tribuées aux pauvres, » etc.

B. I3(il. iLiassp.i — l."} iiiiuTs, papier.

1931-1934. — Sentences, avec pièces de procédure,

rendues en matière civile, dans les litiges .soutenus :
— jinr

niessire Henri Azain, prêtre-curé de Lespinassièrc, pour

obliger noble Jean de Laroque à lui faire réel délaissement

de portion du patis sis entre la maison jireshytérale et le

chemin qui va à l'église au C.astagiiel et à la ri\ière d'.Vi-

iient-double, et à lui jiayer la valeur de 3 gros noyers, jiar

lui enlevés dudil pâtis, api-ès l'inondation survenue dans le

mois de décembre 1729, et autres lins; — par Jacques Paul

de Celles, habitant de Bagnoles, poursuivant la vente et

adjudication, par iléci'ct, des biens qu'il avait fait saisir à

(jaspard Ferran, du même lieu; — par les consuls de Les-

pinassièrc, pour être mainteims au droit d'aller faire <lcpaî-

tre leurs troupeaux, comme ils ont toujours fait, dans les

\acants et rochers de La (^anal, et autres lins, coulic noble

Paul de Laroque, etc.

B. 13Gi. (Liasse.) — 38 pièces, papiiT.

1930-1340. —
- Sentences et ap]ioiiit('inciits, u\cc

pièces de i)rocédure , rendus en matière civile, dans les

litiges soutenus : — par Barthélémy Fornier, de Carcas-

soniie, pour faire, à Pierre Kstève . du lieu de Trausse

,

iidiibilions et défenses de le troubler dans son droit de pren-

di'C l'eau de la fontaine de Saint-St'rnin , (|ui lui ajjji.'.rlicnt

en seul et en propre, suivant un acte du 24 décembre it')88,

passé par voie de transaction entre le sieur Du Violet et

Etienne Fabre, Sébastien, Jacques et Jean Vie, et suivant

la vente de la métairie du Violet , consentie par le sieur de

Lasearis, le 3 mars 1732; — par noble Antoine Dulaur,

sieur de Comandieu, capitaine au régiment de Languedoc-

dragons, aux fins d'obliger Antoine Alary à faire reconnais-

sance et aveu d'un billet de 41 livres; —par Jean Calmet-

tes, curé de CastanvicI, demandeur en paiement d'une

somme de 8 livres; — par François Sirou, de Trausse,

poursuivant la vente judicielle et adjudication des biens

saisis aux héritiers d'Etienne Fabre, du même lieu, etc.

B. 13C3. iLiasse.i — i" pièces, p.ijiicr.

1941-194.9. — Sentences et ajipuinleinents rcudiis

en matière civile, dans les litiges soutenus : — par MargU!'

l'ite Boyer, veuve de François Gally, ménagei', à Caunc>,

aux fins de contraindre Mathieu Gally, aïeul et adminis-

trateur de Jacques Gally, lils du défunt, à lui foui'uii' les

robes, linge et liabits de deuil, « suivant sa qualité et fa-

culté, et à lui payer pension pour son entretien et nourri-

ture i)cndant l'année de deuil; » — par noble Bernard

d'Orliac, citoyen de Cannes, et dame Marguerite Dulaur, sa

femme, iicuir obligei- leur fcriiiiei' à cultiver en bon ména-

gi'r les terres ([u'ils lui avaient baillées à ferme, par acte

du 13 décembre 1730, etc.

B. 1.301. iLiassc.) — 18 iiicccs, papier.

1 949-1 950. — Sentences et appointements rendus

en matière civile, dans les litiges soutenus : — par Pierie

Hue, de Caunes, demandeur en paiement de 8 livres 8 sous

G deniers pour prix de « lu jjans de bois de peuplier, à

raisctn de A livres 10 sols la canne ; « — i)ar Louis Ferran,

collecteur de Bagnoles, poursuivant la vente judicielle des

biens qu'il avait fait saisir aux héritiers de Jacques Paul, d.;

Celles, faulc de paiement de 190 livres 11 sous 3 deniers,

pour reste iliï sur les tailles de l'année 1740; — jiar Mag-

deleine de Brugairoux, veuve de messire de Châteauvcrdun,

d'Azille,. poursuivant paiement de Ki livres 10 sous, pour

dommages causés à une sienne vigne par le troupe;ui du

sieur Cliamans, de Caunes, etc.

a pièt païuer.

1951-1953. — SeiiIcMces et ,-ipjKiintemenls rendus

en malirrc ri\ili', dans les litiges soutenus : — par Antoine

Boger, marc hand, de Saint-llilan'c , poursuivant la vente

judicielle des biens qu'il avait lait sai^ii' à noble Jean de
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l.aniiui', ciloyciulcl.i'si.iiiassièrc, avec collocalion et rang

(i'urdro pour les cri^imciers ihi saisi; — par Jean Cliabar-

l('s, aux (iiis de eoiilraiiulre Pierre Baslier, demeurant à

C.aun'es, à lui faire réel délaissement et possession vide

«l'une maison, sise à Cannes, près de la porte île («nreas-

>onne, vendue pendant sa minorité, suivant aetedu \'.^ août

17:28, ele.
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n. IMi. Li.is 8i piii-os, papier.

1)56-1)59. — Senlenees, avee pièces do proiédiirc,

rendues en matière eivile dans les litiges soutenus : — par

Marie Cauquil et ses trois sœurs, aux fins d'obtenir un suji-

pléuient de légitime sur les biens de leur père, Etienne

Canquil, dont jouit depuis vingt-liuit ans Jean Cauquil, leur

frère, ou Magdeleine Gagnoulel, sa veuve;— par Catherine

Baux, veuve de maître Derland, procureur au Sénéchal de

tiarcassonnc , et Marianne Baux , sa sœur, veuve de noble

l'ieri'o Roques, seigneur de [.asiours cl Lacaunette, denian-

ilcresscs, contre leur frère, Louis Baux, marbrier, à Cannes,

en paiement de leur constitution dotale du chef de Marianne

Soubrier, leur mère, etc.

B. 136". (Liasse.) — 43 pii'ces, papier.

1 <«3-19 30. — Sentences, avec pièces de procédure,

rendues en matière eivile diins les litiges soutenus :
— par

.Marie Gaignoulet, femme d'Antoine Gaier, pour obliger son

frère, qui jouissait des biens de leur commun père, à « l'ha-

biller de pieds en tète selon son état et lui bailler un lit

garni de ses rideaux verts, un cuissin (oreiller), une pail-

lasse,une coîte, une couverture laine et trois linseuls; » —
par Elisabeth Hortala, veuve de Jean-Jacques Limousi, de

Cesseras, à l'effet d'obtenii', contre Jean Hortala, son frère,

rhirurgien à Citou : 1° division et partage en six por-

tions égales, des biens de Paul Hortala, leur commun père,

mort laissant six enfants lui survivant, pour l'une de ces

portions lui être adjugée avec restitution des fruits depuis

l'occupation; 2° division, eu deux portions égales, de

c|uatre portions des mêmes biens revenant à leurs quatre

frères absents, « sans nouvelles de|)uis plus de dix ans ti,

pour l'une de ces portions lui être aussi adjugée, etc.

II. 13G8. (Liasse.) — 33 pièce?, papior,

1 î î 1-t î Î5. — Sentences, avec pièces de procédure,

rendues eu matière civile dans les litiges soutenus: — par

Jean Malafosse, propriétaire du moulin de la ville, ii Cannes,

à raison de la jouissance de l'eau du béai de ce moulin
,

sur laquelle Louis Cabrol , jardinier à Cauncs, avait droit

AinE. — Skiiie b.

d'UNige cl |ilcine disposilion , « clia(|uc dimanche, " [ifnir

l'arrosage de son jardin ;
— par les héritiers de Nicolas

Viviés, de Chalahre, pour contraindre le sieur Tapicr,

bourgeois de Cannes, à faire aveu et reconnaissance d'une

lettre de change de lit livres et en payer le mon-

taiil, etc.

B. 13C9. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

I99e-19M9. — Sentences et appointements rendus

en malic-ic ri\j|c daus les litiges soutenus: — par Cathe-

rine Gally, épouse, séparée de biens, de Jean Bonhomme,

habitant de Citou ,
poursuivant , contre Paul Vaurou, réel

délaissement de biens limités et confrontés dans la sentence

et dont il jouissait, sans valable litre, depuis la pupillarité

de la demanderesse ;
— par Étieime Tallavignes, négociant à

Cannes, pour contraindre Guillaume Alary , son voisin, à

démolir, dans toute son embrasure, la cheminée qu'il avait

fait pratiquer « dans la muraille de division de leurs mai-

sons; » — par Marguerite Chiffré, veuve Passehosc, de Vil-

lalier, pour obliger Jean Chabberl, de Castanviel , à lui

rembourser diverses sommes et à lui payer le prix de 3 se-

tiers de blé, à raison de 'J livres le setier, etc.

B. l.no. il^iasse.) — 33 pièces, papier.

tVlS-l'Stii?. — Kuquètcs, ordonnées par interlocu-

toires, pour faire la preuve île faits énoncés dans les litiges

en matièreeivile débattus : —entre Jean Granel, hôtelier de

Lespinassière, et les héritiers d'Etienne Gally, jeune, au

sujet d'une dette de 2i livres 13 sous 3 deniers, que ledit

Granel leur réclamait; — entre les marguilliers du Saint-

Sacrement de l'église de Laredorle et Marc Glories, bou-

langer à Lespinassière, au sujet de 9 setiers de blé qui

avaient été vendusàce dernier et dont il refusait de prendre

livraison; — entre maître Joseph Azam, ancien curé de

Citou, et Jacques Simon Mignard , habitant de Lespinas-

sière, duquel il réclamait i3 bêtes à laine qu'il lui avait

baillées à gazaille, etc.

lî. IJTI. Liasse. — li pièces, papier.

HÎ3-1ÎÎO. — Verbal de réception de la caution

fournie par Jacques Rouinengoux, teinturier à Cannes, pour

l'exécution provisoire d'un a|>poiulemenl rendu en sa fa-

veur contre Etienne Tallavignes, du même lieu. — Audi-

tion catégorique de Joseph Delmas, sur faits a et interro-

gals, » concernant l'afferme de la métairie de Rivesaltes,

appartenant au sieur Rimb.iud, marchand de Lespinas-

sière, qui lui avait été verbalemenl consentie, sous la rente

32
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(le iO scliers do blé. — Vorlial d'aveu ri reconnaissance

d'une police sous seing privé consentie ])ar Ciuillaunic Aii-

dier, à noble Louis de Catbnlan, seigneur de Roquefère.

— Verbaux de i)restation de serment d'experts chargés de

procéder à l'estimation de partie de maison et pâlis ven-

dus à Jeau-Jérémie Marquier, de Traussc; — à la véri-

fication de l'étal de la muraille mitoyenne entre Jean-Fran-

çois Roger et le sieur Ribal. — Verl)aux d'affirmation des

sommes dues à Alexandre Doui'adou, de Lespinassière ;
— à

Joseph Iché , boulanger du lieu d'Albine, etc.

B. 1372. (Liasse.') — -4 |iii'i'es, pupirr.

Sîîî-lîfiî. — Verbaux de descentes judiciaires

opérées pour la constatation des circonstances el causes de

la mort : — de Pierre I.afl'on, du Pont-de-F^arn, conducteur

de cochons, survenue dans le territoire de Lespinassi^re
;

— du sieur Guibaud, huissier de Saint-Amans, qui s'était

noyé dans le ruisseau dos Ikics, au inônic terroir.

B. 1373. (Li.isse.) — 58 pièces, papier.

19 34-1 Î59.— Pi'océdures i)0ursuivies en inalière ei-i-

miuelle, à la requête de M. le procureur fiscal en la Tem-

poralité: — contre Jacques Rey et Marguerite Rieusscc, sa

femme, à raison du meurtre commis en la personne de

Jean Rey, de Lespiuassiî>re; — conti'e Thomas Cavaillés, à

raison d'excès, coups et blessures en la personne d'Alexis

Muret, de Traussc; — contre Jacques et Jean-François

(>iiiffrc, Pierre Sicard et François Miquel, habilantsde Cas-

tanvicl, pour raison de l'assassinat commis en la personne

de Jean Escande , de Citou ;
— contre Jacques Gally

et .\nne Pages, sa fennne, à raison du meurtre commis en

la ]>ersonnc ir.\ugnstin Calas, régent des écoles de Citou.

DE I.'.AUPE.

B. 1371. (Liasse. I
- '

pie.-es, papi!'!-.

flï05-t993. — Procédures poursui\ics en ninlière

(l'iniinelle, à la re(|uête de M. le procin'cnr fiscal en la

Temporalité: — contre Barthélémy Bosse, Jean .Médauli',

Jean Fournie, Joseph S.'anl, Jean-Pierre Fabrié, Jean-

Pi(nTe Gorgues et autres habitants de ViUeneuve-les-

(>hanoines et de Laure, pour raison du meurtre commis,

lians une a dispute entre jeunes gens de loealilé à liica-

lilé, » sur la personne de François lîranc , de Laure.

— Requête du même procureur fiscal ù l'elTel de faire

pi'océiler à une information, pour découvrir les uut(mrs

d'un tentative de vol commise dans les bâtiments de

l'abbaye de Cannes et dans la chambre de dom Créhassau,

svndic de l'abbavc.

B. 137.').
I Liasse.' — 20 pièces, papier.

1706-1965. — Procédures i)0ursuivics en matière

ciiiuinelle, à la l'cquête de M. le pi'ocurcur fiscal en la

Temporalité : — contre Jean et Jac(|ues Jalabert, Raymond

Fabre et antres bahitants de Trausse, pour raison d'excès

et coniravention aux inhibitions faites par les révérends

pères Bénédictins, aux babitans de la seigneurie, de se

battre entre eux, de battre le pavé, etc. ;
— contre « la jeu-

nesse de Cannes », pour raison d'insultes aux personnes;

— contre Jacques Fabre
,
pour raison d'injures au pro-

cureur fiscal dans l'exercice de sa charge; — contre noble

Jean deLaroque, sieur de Lacombc, et Guillaume .lumières,

habitants de Lespinassièi'c, à raison d'injures, violences et

excès commis conti'c le fermier du seigneur abbé de

Caunes; — contre les pasteurs d'Etienne Tapier, bour-

geois de Cannes, eu l'éjiaration de rincendic des garrigues

ap|)arteiianl à l'abliayc.

B. 1.37f.. (Liasse.1 7i pièces, papier.

193S. — Procédures poursuivies en matière criminelle,

à la requête de .M. le procureur fiscal en la Temporalité ,

contre Antoine Alary , Thérèse Fourès , sa femme
,

Jean-Pierre Aybard et Thomas Page, à raison de vols con-

sidérables et répétés, commis depuis 20 ans dans les

environs de Caunes, pour réparation desquels ledit Alary

fut condamné à être pondu et étranglé, eomuio chef de

bande.

B. 1377. i^Liasse.) — 20 pièces, p.-ipior.

1331-1969. — Procé(hir<'s |)i)ursuivies eu matière

criminelle, à la re(|uête de SI. le ])rocnrour fiscal on la

Tem|)oralité :
•— contre Jean Blanc, sa femme et Jean Miche,

pdui' raison d'exactions commises dans l'exercice du coti-

sulat de Trausse; — contre Pierre Laforet, Jacques Ca-

thala, Pierre Maffre et autres, à raison de vols de poules

connnis dans plusieurs maisons de Caunes; — contre

Pierre Bru ol Jae(iues Bou.S(|uol, poiii' l'éparation d'un vol

(le liêl(!s à laine, commis dans la métairie du Soulié, ap-

liartonant au sieur Bartlio, de Lespinassière.

B. 1378. (Liasse.') — pièces, paju t
1949-1969. — l*roeéduros poui'suivies on matière

criminelle, à la requête de M. le |iroi'uroMr H.soal en la

Tom|)oralité : — contre Jacques A/.aihorl. son fils et sa

belle-fille, ])our raison d'enlèvement de vendange avant le

payement de la dîme; — contre Jean Vergues, de Citou,
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Franriiis Viollfs, Fr;mi;ois Mulinici', Jean Tailliidi's, lia-

liilants lie r-aimes, et Léon Kalc, hoiilanficr, Ji-aii-l'icri'c

Eslruc, louriiiiT, et Jeaii-lMcrri' Uoiisscl, lialiitants ik'lNy-

l'iac-Minorvois, pour raison de eouiie cl enlèvement île

bois dans les loi'iHs et j;anij;nes des Hénédictins de Cannes.

II. 1379. i Liasse) — 2(i pioios, papier.

93e-19A5. — l'iocrcliii-es en matière (•l'iniini'lii',

jioursuivies à la requête de M. le |iri>eureiir lisial en l,i

Temporaliti!' : — eonlre Thomas Ca\aillés, pour raison

iTopposition et ri-bellion à l'exécution d'un acte d'auto-

rité du justiee ;
— contre François Sicard, de Cannes, —

Ixaynioiid et Jean Jalahert, de Trausse, — Jean Eslèvc, —
Ik-riiard Jalabert, du même lieu, i)our faits de chasse pro-

hibée sur les terres des seigneuries appartenant à l'abbaye

de Cannes.

B. 1380. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

lîSS-lîlâ. — Procédures poursuivies en mâtine

criminelle, à la requête de M. le |)rocureur fiscal en la

Temporalité : — contre Pierre Icher, pasteur à Caunes, en

réparation du passage illicite de son troupeau dans la con-

damine appartenant à l'abbaye de Caunes; — contre Fran-

çois Escandc, pasteur (Je la métairie La Crémade, au terroir

de Citou, — Pierre Embry, habitant de Caunes,— F^stienne

iilié, (lit Vcnture, du masajie de Monthounoux, terre de

Citou, etc., pour raison d'indue dépaissanec dans les bois

taillis et prés appartenant à l'abbaye de Caunes.

B. 1381. (Liasse.) — IG pièces, papier.

I^IS-I??^. — l'rocédures poursuivies en matière

criminelle, à la requête de M. le procureur liscal en la

Temporalité: — contre François Cbamans, habitant de

Trausse, pour raison d'extraction et enlèvement de pierres

des carrières de la seigneurie de Trausse, pour construire

nn four à cuire le jtain, « le tout sans la permission du

seigneur; » — contre Guillaume Roussel, Julien Séné-

gas, etc., pour raison de la construction non autorisée de

l'ours à chaux dans les vacans de la seigneurie de Trausse;

— contre Jacques Bernard, pour raison de la construction

d'une chaussée sur l'Argent-double, « au bout du pré de

l'abbaye de Caunes ; « — contre Antoine Cliabarlés
,

Jean Clialmeau, l*aul Uonmengoux, etc., pour raison

d'empoisonnement de la rivière d'.\rgent-doui)!e.

B. 1385. I Liasse.'» — 27 pièces, papier.

I7l7-I?i:i. - Procédures en matière criminelle,

l»K l.'AlilîAVI': DK CAUNES. 251

poursuivies à lu requête: —de François Dhoms et Jean-

l'ierre (^babarlés, consuls modernes de (faunes, sé(inestrcs

établis aux biens saisis à noble Jean-Pierre de Vernon,

sieur de Cinestas, par Jacijues Plos et Jacques Couzc

,

collecteurs forcés du lieu de Cannes, pour raison des

injures et menaces contre eux pi'oférées par ledit siimr de

Cinestas et noble Denis de Vernon, son frère, alors ([u'ils

voulaient rccormaître le bétail saisi dans la métairie de

Salauze, qui était sous leur séquestration; — d'Antoine

Kibet, collecteur forcé de Caunes, contre Jacques Rcvel,

de Cabrespinc, lequel lui' avait asséné un coup de bAlon

sur la tête, à la suite d'une contestation née entre eux de

ce que voulant, « en vertu du livre royal de la taille, » se

payer en laine « du quatrième dû par François Cliiffrc »,

il avait déjà pesé 1:2-1 livres de laine j)rovenant du trou-

peau de ce dernier, de laquelle laine et malgré son oppo-

sition, ledit llevel voulait prendre la moitié, se fondant

sur un prétendu bail de gazaille, etc.

B. I,'i83. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1914-1915. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête : — de noble Denis de Laroque,

citoyen de Lespinassièrc, pour raison des injures et me-
naces que, sous prétexte de quelque chanson, avait contre

lui proférées la femme de Jean Granel , chez IcqueJ il

était allé boire du vin avec Pierre Amalric; — de Jean

Gaux, fermier de la dîme de Lespinassièrc, pour réjtara-

tion des coups qu'il avait reçus d'Alexis Guiraud, du ma-

sage de Linas, à la suite d'une contestation qui s'était

élevée entre eux sur la valeur des agneaux dudil Guiraud,

que le iilaii.'nanl avait à dîner, etc.

11. i:iSl. 1 Liasse. j — 107 pièces, papier.

1916-191^.—Procédures en matière criminelle, poui-

suivies à la reipiête : — de Jacques Uiniband, jiatricien,

demeurant au moulin de Vivant, appartenant à demoi-

selle Marguerite Sembailie, veuve de Louis Vaurou, vivant

notaire de Cannes, |)Our réparation des injures et menaces

qu'avait contre lui proférées .Vndré Passebosc, fermier du-

dit moulin, parce qu'il avait voulu lui représenter qu'il ne

devait pas ébrancher, à cause de la saison, des arbres qui

dépendaient de sa ferme; — d'.Vndrieux Fanre et autres

habitants île Cannes, contre Etienne et Jean Baleste, du

même lieu, qui avaient mis le feu an rivage de leurs prés,

sis au-dessous de l'écluse du (>a, et avaient « jeté tant de

chaux dans la rivière d'Argent-double pour cmpoisoiincr

le poisson qu'ils en avaient chargé une ânessc ; » — de

noble Denis de Vertion, citoyrn de Cannes, âgé de 19 ans
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pour réjiai'ation de ce que, étant allé « à une assemblée de

diverlisseiiicnl à danser » chez Etienne Pecli, maréchal du

lieu, et ayant quitté son épée, après qu'il eut dansé il fut

saisi par plusieurs danseurs qui voulaient l'empêcher

« d'amener le joueur de violon, » l'un desquels lui tira un

coup de pistolet dont il l'ut grièvement l)lessé au bras, etc.

li. 13S."). Liasse.) — 64 pirccs. papier.

1319-I990. — l'ioeédurcs en matière ciimiiielle,

poursuivies à la requête: — d'Etienne Gally, le vieux, bour-

iieois de Citou, contre la femme de Pierre Rouanet, qui

était allée « couper une écluse » de son [iré « de là l'eau »

pour, malicieusement, le priver de son arrosage ;
— de

Jeanne HouUeze, femme de Jean Gau, de Lespinassière,

]iour raison de ce qu'étant allée avec Marie , sa fille,

comme ayant la ferme du pied-fourchu (droit levé sur la

\iande de porc) et de l'équivalent, t peser une vache et un

veau de lait, dans la maison de Pierre Grand, elles furent

maltraitées à coup de battoir jiar Julien Key, serrurier,

el sa femme; — de maitre Pierre Gally, curé de Cilou,

contre Paul Hortala, qui avait excité une fille à l'accuser de

sa grossesse et (pii en réi)andait malicieusement le l)ruit

dans le village et ailleurs, malgi'é les dénégations de cette

tille; — de Guillaume Gillard, premier consul, Thomas

Uoger cl Antoine Chabarlés, autres consuls de Cannes,

contre Antoine Pinet, maître boulanger, qui s'était rebellé

])endant qu'ils vérifiaient le pain par lui préjiuré el mis en

vente, et avait proféré contre eux mille injures, pour raison

de quoi ils l'avaient arrêté et conduit dans les pi'isons de

Cannes, etc.

B. lastj. Liasse.''— !)0 pièces, papier.

*'*t-*'*S — Procédures en niatièi'c cnniJuclic,

poursuivies à la requête: — de Guilianme Kanu'l, collec-

teur foi'cé de Trausse, pour réparation des injures ((ue

Pierre-Jean Bernard, premier consul du lien, a\ail jiro-

férées contre lui dans un conseil général 'de l,i coninui-

nauté, « convoqué à cri public selon l'usage » et auquel il

assistait en qualité de doi^ataire contractuel de Jeanne de

Picard, sa mère, |)Our les biens délaissés par François

Maraval; — de Jacques-Paul de Celles de Parazols, contre

Jean Daudou, luMe, qui, sans rcs])ect pour son caractère de

premier consul de IJa^moles, l'insulta par des ])aroles ou-

trageantes el lit ensuite retomber ses insultes sur sa feninie

qu'il traita ipubliquemcnt « de gueuse, fri]ionne, qui u'a\;ut

jamais rien valu; » — de François Hebraud, baliiiant du

masa^'c du Sarrat, terre de Lcsjiinassière, conUc les habi-

tants du uiasage de Saline, dépendant de la même U'.n-i\

L'.4UDE.

pour raison des entrei)rises que eesderniei's avaient faites,

en vue de priver les habitants du Sarrat de la jouissance

des eaux du ruisseau de Lafage, dont l'u.sage avait été

réglé entre les deux masages par un acte d'accord du 20 oc-

tobre 1718, etc.

B. i:i87. (Liasse 97 jiiè

1933. — Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête : — de Jacques Rcy, demeurant au Castaignet,

paroisse de Lespinassière, pour réparation d'un coup de

l)icrre qui avait été porté à la tête de son neveu, sous pré-

texte qu'il avait mené le troupeau confié à sa garde dans

l'un des champs de l'agresseur, alors qu'il le faisait dé-

paître dans les terres de la métairie de Laupillère, appar-

tenant au sieur Aumières; — de Guillaume Auinicrcs,

maître chirurgien à Lespinassière, contre Jean Gau, lequel

en présence de M. le curé du lieu l'avait traité de maraud,

bourreau, exécuteur de la haute justice, parce qu'il lui

demandait quittance de quelque somme qu'il avait payée

pour son compte, etc.

lî. 13H8. (Liasse.') — 71 pièees, papier.

1 9 84.— l*rocédures en matière criminelle, i)oursuivies

à la requête ;— de Jean Durand, de Citou, contre la femme

de Dominiiiue Azalberl, qui l'avait appelé maraud, voleur,

(1 rouffier, » coureur de femmes parce qu'il s'opposait à ce

que la femme de Barthélémy Gally lui prît l'une de ses

poules, qu'elle prétendait lui appartenir; - de Jacques de

(belles, bourgeois, pour l'aison d'indue déj)aissaMeedans une

sienne olivette « ayant des rejetons , etc.

C. 1389. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

lî'^S.— Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête :
— de Claude Dhoms, bourgeois de Cannes,

contre Antoine Alary, maître boulanger, ])Our raison des

entrciirises commises par ce dernier, en vue de le troublei'

dans l'usage de l'eau servant à l'arrosage du jardin ([u'ii

avait accjuis de la dame del Fraissé, et qui était advenu

à cette dernière j)ar vertu de son acte de partage avec la

dame Marie-Anne d'.Vveroux, femme du sieur de Durcnque ;

— de Louis-Marie Tarbouriecli, iiérilier de feu maitre

Pierre Tarbouriech, cui'é de Cilou, pour raison de vol el

enlèvement « d'environ i (|uintaux élain (|ui se trouvaient

dans la maison ju'esbytérale de (litoti, en plats, assiettes,

éeuellcs, salières el cuilliers, le l:iiit iii:irqiié d'un cachet

à la ligure d'un agneau sur un bùelier, ,i\e" nii s(deil |i:tr

dessus où étaient gravés ces mots : Tu dtiieis a.i:nns ainore; »

- de noble Jean-Louis de l>aur, sieur dcl Fraissé, contre
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JiMii Cliai'iiaiid, (le M.izAnicl, li'ijucl, lui (IciMainlaiit linis-

(|uoiiu'iit un tonneau ([u'il lui avait vendu l'anniîc précé-

dente, le menaça de coups de pierre parce qu'il lui avait

dit d'apprendre à mieux parler, ce (jui mérite punition,

comme « insulte outrée faite à un gentilhomme, » etc.

U. 1390. iLi.isst'.) - 82 pièce?, fmpier.

•'•*-*'*30. — Procédui'cs en matiiire criminelle,

liour.suivies à la requête : — de Jean Reynaud, maître chi-

rurgien, de Cannes, jiour réparation de ce que 3 pieds

d'olivier lui avaient été coupés dans .son olivette de Baralhé
;

— de Jean Lignon, procureur au Sénéchal de Carcassoimc,

contre Paul de Celles de Parazols, liahitant de Hagnoles,

lequel, par un manque de reconnaissance pour ses bons

services et procédés, avait parcouru le lieu de Bagnoles en

disant de lui aux habitants: « c'est un malheureux, c'est un

fripon, un maraud (|ui mérite la corde; » — de Jacques

Paul de Celles de Parazols, contre les séquestres aux fruits

« et revenus du four noble et bauier qu'il possède «le temps

immémorial dans le lieu de Bagnoles, lequel four, avec ses

fruits et revenus avaient été saisis par le procureur du Roi

au Bureau des domaines et Chambre des finances de Tou-

louse, faute par le possesseur d'en avoir fait le dénombre-

ment, pour raison de ce que lesdits séquestres le trou-

blaient dans la jouissance de ce four, bien qu'il en eût

obtenu la maintenue par les commissaires du bureau des

dénombrements, suivant l'acte qu'il leur avait fait signi-

lier le 10 décembre 17:28, etc.

B. 1391. iLiasse.) — l'i piices, papier.

a931-19»9. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête : — de dame Anne de Miguard

veuve de noble Marc-Antoine de Laurd, sieur de Latrivalle,

citoyen de Cannes, contre un valet qu'elle avait loué à la

Saint-Michel et qui l'avait quittée, sans finir l'année, eu

lui emportant une bêche, un grand bassin et autres objets;

— d'Hem-i Esjiarvès, valet au moulin de Citou, contre

Antoine Bosc, meunier de Lespiuassière, qui lui avait ap-

pliqué un rude coup de bâton sur la tète et l'étemlit à

terre, couvert de sang, au moment ou il venait de passer

à coté de lui sur le chemin en lui souhaitant le bon-

jour, etc.

B. 139-2. ( Liasse. 1 — i~ pièces, papier.

1933. — Procédures eu matière criminelle, pour-

suivies à la requête : — de Pierre Roger, habitant de

Caunes, contre le fils de Louis Baumes, qui l'avait niiMiaré

l'E L'ABBAVE DE CAUNES. 25:1.

de coups de bâton, derrière a le jardin de l'hùpital », où il

passait revenant du travail ;
— de demoiselle Elisabeth

Rouanel, de Citou, pour raison de sa grossesse dont elle

accusait Klieime Gally, .son beau-frère ; —des sieurs Jus-

tnthe. de Villeneuve-les-Chanoines, Mestre de Peyriac-Mi-

nervois et autres, pour raison du trouble que le sieur

Etienne Fabre, de Trausse, leur apportait dans la jouis-

sauce de l'eau servant à l'arrosage de leurs prés, laquelle

ils prennent de temps inmiémorial par une « écluse » con-

struite au-dessus de ces prés, etc.

lî. 1393. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 934.— Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête : — d'Antoine Mahoux, pour raison de la ca-

lomnie dont s'était envers lui rendu coupable en la per-

sonne de Barthélémy Mahoux, son fils, François Sabatier,

lie Caunes, en l'accusaut de l'incendie du gerbier de la

grange de M. Tapier, de Caunes ; — de Joseph Rimbaud,
marchand de Lespiuassière, contre Antoine Ricussee et sa

mère, lesquels, en haine de ce qu'il les avait fait citer eu

payement de 113 livres 9 sous i deniers de marchandises

fournies par lui, répandaient « dans les lieux voisins les

plus noires calomnies pour déchirer sa réputation, » etc.

R. 1391. iLiasse.i — 68 pièces, papier.

1935. — Procédures en matière criminelle, pour-

suivies à la requête : — de M. Etienne Tapier, marchand

drapier à Carcassonne, contre Pierre Gouze, de Caunes,

qu'il accusait d'un vol de brebis de sa métairie de La-

grange, à la suite de laquelle accusation ce dernier fut ren-

voyé de la plainte avec 5o0 livres de dommages contre le

plaignant: — de Barthélémy Gally, maître chirurgien, à

Citou, contre Jean Passebosc, meunier de Ricux-Miner-

vois, et autres, (lui lui avaient coupé plusieurs chênes verts

de sou bois des Traverses, au terroir de Citou, etc.

B. 139.">. I Liasse.) — 107 pièces, papier.

1936-1939. — Procédures en matière criminelle,

poursui\ies à la requête : — de noble Bernard Dorlhac,

mari de dame Marguerite de Laur, pour lai.son d'indue

d'épaissauce dans une olivette lui appartenant, au terroir

de Caunes ;
— par Jean Galinier, ouvrier en marbre, à

Caunes, contre Jean Blanc, nu'nager à Trausse, lequel sans

aucun droit, avait, eu construisant « une digue et écluse »

sur la rivière, placé l'une de leurs attaches à son pré, « au

risque par le legonnemcnl de l'emporter et ravager ,» ce

qui l'oblige à demander « sa réintégration dans la lihn
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l>05session de son |)i'(', avec oljlipation pour ledit Diane de

laisser le eoulanl de la rivière noiir (ju'il n'en pût Otre

incommodé, » etc.

DSS*—Procédures en matière criminelle, poursni\ies

à la requête :
— de Barthélémy F^ignon, avocat en Parle-

ment, pour raison de la tentative d'assassinat commise

contre lui par « plusieurs persoinies armées de bâtons,

épées et autres armes offensives, » ])endant le séjour qu'il

avait fait à Cannes, où il avait été appelé pour assister,

avec maître Sicard, notaire, aux dis|)Ositions testamentaires

de Marguerite Ricard, veuve Alary ;
— d'Antoine Claude

Ulioms, bourgeois de Cannes, contre le sieur Gloton,

consul du lieu, lequel, par suite de la liaine et de l'ani-

mosité qu'il avait conçues contre lui, pendant qu'il était

chargé de la levée des tailles, le fit assaillir ;i coups de

[lierres dans la traverse du couvert de la plare pu-

Idique, etc.

H. 13!>7. Liasse. — 83 pièces, papier.

193»-1)40. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête : — de maître Pierre Doumergue,

|)rébendé au chapitre Saint-Pierre et Saint-Paul de l'ab-

baye de Cannes, contre Thomas Cniraud, chapelier au

même lieu, qui, en pleine rue, l'avait jiris par le bras en

le secouant rudement jKiur le jeter à terre et lui donna

l)lusieurs coups de jjoing sur le visage, parce qu'il a\ait

demandé à sa femme de lui laisser voir, pour reconnaître

s'il n'était pas des siens, un pigeon ([u'il avait tué d'un coup

de pierre; — de Jean Mas, eardeur, pour raison de \i(il

eonmiis sur la personne de sa filk-, mineure de 11 ans,

(lar Antoine Rouanet, marchand de boisa Lespinassière ;
—

de dame Marie Rose de Laur, femme de noble Louis de

Cathala, seigneur de Roqncfère, pour réparation de coupe

et enlèvement du foin de l'un de ses i)rcs sis à Laprade-

baute d'Abrcns, terre de Cannes, etc.

li. 1398. 'Liasse.! — 07 pièces, papier.

• îAI-i'S-tï. — Procèdui'es en matière criminelle,

ipoursuiviesà la requête : — de noble François de Valette,

sieur de Lavaisse, capitaine au régiment de Duras, citoyen

de Saint-Fi'ichouax, pour raison de v(ds de volaille et airas

instruments aratoires de sa ménagerie) ;
— de PVançois

Cresmc, bourgeois de Cannes, pour raison d'injures qu'avait

«•outre lui proférées Jean Andrieu, meunier au moulin des

Noyers, parce qu'il \oulail le forcer à rendre des cordes

DE L'.AUDE.

qui lui avaient été enlevées de dessus le cheval que sa

femine conduisait à sa terre de Yillegouze, etc.

B. 13!)9. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

I Î43.— Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la rciinête: — d'Antoine Gloton, Pierre Chanou, Antoine

Rascol et Jean-Pierre Galinier, consul de Cannes, contre

Joseph Rey et autres, qui se jetèrent sur ledit Galinier,

dans la rue N. l). de Cauncs, le frappèrent d'un coup de

jiierre au visage et le laissèrent à demi-mort
,

parce

qu'il les avait forcés à sortir d'un cabaret où ils faisaient

du désordre après minuit ;
— d'Antoine Gloton et Jacques

Talavignes, fermier des biens de M. le président d'Or-

bessan, pour raison d'indue dépaissance dans les ])rés

déjicndant de leur ferme, etc.

!>. 1 iOO. (Liasse.) — Go pièces, jiapier.

1344-1945. — l'i'océdui'cs en matière criminelle,

poursuivies à la requête : — de maître Marc-Antoine Ram-

baud, avocat, citoyen « de Pautart, » pour raison d'indue

dépaissance d'un troupeau atteint de la petite vérole dans

l'un de ses prés; — de Jean Hortal, maître chirurgien à

Cilou, contre des jeunes gens du lien, qui, faisant du tapage

dans son cabaret, ne voulaient pas en sortir à heure indue

cl lui donnèrent des coups de bâton, ainsi qu'à sa femine;

— (le François Lapcyrc et Arnaud Malafosse, collecteurs

fonés de Bagnoles, contre la veuve du sieur de Celles de

Parazols, laquelle axait obstinément refusé d'ouvrir la

poi'le de s(ni habilaliuii à l'huissier qui allait lui signifiei'

une saisie, faute de ])a\ement de ses tailles et lui avait

jclc' des ordures par la fenêtre de manière à lui « gâter sa

]ici'i'uque et son habit, « etc.

li. 1 4111. (Liasse.) — Cj pièces, papier.

I94K-I 949.—Procédures en matière criminelle, pour-

suixies il la rcquèle :

— ir.Vntoine .\udier, mai'chand tein-

turier à Cannes, en réparalion de ce que, jiendant que sa

fille, âgée de 9 ans, était à parler avec d'autres filles, dans

la rue, elle lui prise au\ épaules par le fils de Philippe

.Mdliuier, niaciin, le(|uel lui releva la jupe et la frappa à

coups de jioiiig sur les fesses ;
— de Jean Gieules, ori-

ginaire de Voisins 'aujourd'hui Pezcns), pour raison de ce

que, pendani qu'il se trouvait dans l'église paroissiale de

Caiiiu's, le :21 mai 1747, pour y recevoir la bénédiction

du Saint-Sacrement et pendant la procession (|uelqu'un

ayant « tiré plusicni's fois de suite la queue à François

i^Iolinier, fils », celui-ci lui avait lirusqucmcnt détaché un



soufllel et puis ra\anl rcncontrt- dans la nio l'avait

pris au culk-t, l'avait rcnvLM'si' à ti-rro et mis tout <'ii

sang, etc.

B. HOi. (Liasse.) — ll,"i pi>ccs. paiinT.

• 94H-I950. — Procôiliires en nialiiTC criinini'lli-,

|iiiiirsui\ies à la rciiuête: — de Jeanne Niel, contre I)a-

tuase Vergues, ménager à Cilou, qui l'avait, à eoups de

pierre, jetée à terre et mise en sang, sous prétexte de

i|iu'l(iue dommage qu'auraient pu faire à la haie de son

clianip les elièvres ([u'elle gai'dait ;
— de noble Louis de

(^atliala, seigneur de Uoquefère, demeurant à Caunes,

contre Antoine Chanians, qui « lui coupait l'écluse » ser-

vant à l'arrosage de son pré de la plaine basse d'Abrens;

— de Kaymond Roux, consul de Bagnoles, fermier cTuii

jardin que lui avait baillé, par acte du 4 novembre 17'k5,

Germaine Vie, veuve de Jacques Paul de Celles, contre

Marianne et Tliérèse de Celles, qui lui avaient, en escala-

dant les murailles de ce jardin, enlevé les nmscats qui s'y

trouvaient, ravagé les treilles et emporté du linge étendu

pour séclier; — de Jean Pages, consul do Saint-Frichoux,

pour raison de ce que Gabriel Saint-Pierre, du mêiiR'

lieu, s'était rué sur lui et l'avait grièvement blessé à coups

de iderrc au visage, pendant qu'il allait porter secours à

son lillâtre, gardant son troupeau dans un cliam[i dont

il jouissait depuis (• ans, comme non-valeur, etc.

B. 1-403. iLiassc.) — 'i pièces, papier.

1951. — Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête :
— de maître Joseph .\7.am, curé de Citou, en

réparation de vols de paille commis à scs« paillargues »du

sol de Citou ; — de messirc Jean Antoine d'ilaulpoul, mar-

quis d'Hautpoul, i)ropriétaire du domaine de La Bourietle,

au consulat de Caunes, contre le pâtre François Malrice qui

avait fait dé])aîlre le troupeau confié à .sa garde dans les

terres dépendant de ce domaine ;
— de Mathieu Vidal et

autres sé(iuestrcs établis sur les biens saisis à noble Jean

de Laroque, de Lespinassière, à la requête et poursuite

de Jean Hoger, marchand de Sanil-liilaire, à raison d'indu

pacage dans nu pré dépendant de leur séquestration, au

mépris de l'arrêt de 10 juillet 174", qui punit d'amende

chaque propriétaire de chèvres, « lorsqu'elles passent dans

des chemins autres que ceux qui sont indiqués par les

communautés ; » — du syndic de l'hôpital général de

Carcassonne pour raison d'indue dépaissance dans la con-

doniine appelée le Pecli-Bouillé, dépendant du domaine de

Saint-Frichoux, appartenant audit hôpital, etc.

Sp!r1E R. — TEMPORALITK DE L'ABRAYE DE CAUNES.

Ii. I loi. (Liasse! — 77 pièces, p.ipicr.

2J5

t 953. -Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête t — de Guillaume Alary, négociant à Caunes,

en rc]iaialioii de cou))e et eidèvemenl de bois dépendant

de sa métairie dite de Sicard ;
— de François [{crt, janlinii i-

à Caunes, pour raison de coups de pierre qui lui avaic ni

été lancés pendant qu'il arrosait le jardin des U. R. 1'. l'.

Bénédictins, sis le long de la rivière d'Argent-double, à

la suite des(iuels coups il avait été étendu à terre, forte-

ment blessé à la tête et noyé dans son sang; — de de-

moiselle Marie Rascol, femme de Gabriel Bonnet, maître

chai)elier à Caunes, laquelle, « pour ne pas laisser sa vertu

en suspens dans l'esprit des hommes, » demandait répa-

ration des injures qu'avait contre elle proférées la fenmic

de Bernard Lauj'ièrc qui l'avait apjjclée voleuse publique

,

p , et s'était efforcée de lui enlever « le couvre-chef

vulgairement ap|)elé voile; » — de noble Louis de Cathala,

seigneur de Roquefère, citoyen de Caunes, propriétaire de

la grange de Saint-Quintin , audit lieu, contre Thomas

Guiraud, maître chapelier, qui, malgré ses défenses, met-

tait ses chapeaux à sécher sur le couvert de cette grangi-

et le dégradait, etc.

B. 1403. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1953. — Procédures on matière criminelle, poursui-

vies à la requête: — de noble Louis de Cathala, seigneur de

Roquefère, contre son domesti(|ne, qu'il accusait de lui avoir

volé cinq niigères d'huile a des urnes qu'il avait lait

remplir pour sa provision ;
f — du chevalier de Gardouch,

commandeur de Douzens , contre Martin Blanc, ménager do

Pcyriac-Minervois, qui avait comblé le canal et détruit re-

cluse ou chaussée servant à l'arrosage du pré dépendant de

la commanderie, « au quartier du devez, » au-dessous du

graïul chemiTi de Trausse à Carcassonne, lequel pré, (|ni,

de temps innnémorial, s'arr'osait cinq jours de la semaini',

était sous-anViMné ,iu )iri\ de \'2V> li\res par an, etc.

B. HOC. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1354-1955. — Procédures en matière criminelle.

lioursuivies à la requête : — de Joseph Vaissière, tisserand

de draps à Cilou , séquestre aux biens saisis à Denis Rim-

baud , marchand de Lespinassière , par sa mère (?) demoi-

selle Rose de Laroque, veuve de Joseph Rimbaud, dans les-

quels biens était comprise la métairie de Ribesalles, pour

raison de renlèvement de seigles dépendant de sa séques-

tration ;
— de .Magdeleinc Sigère , femme de Jacques Gar-

rigucf , ménager à Bagnoles, contre Marianne Celles, femme
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lie Gaspard Fcrran, jardinier au iiiômc lieu, qui lui avait

dit des injures et lui avait lancé un coup de pioche sur la

tête, à la suite d'un démêlé au sujet de l'eau qui servait à

l'arrosage de leur jardin, vU-.

B. 1107. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

195G. — Procédures en matière eriniiiielle, poursuivies

à la requête : — de maître Henry Azaiu, j)rctre-euré de

Lespinassière, contre Jacques Rieussec, du luasage du Sa-

line, lequel, en vue de causer « un scandale au public »,

élaitvenuse placer aulutriH,;i côté delni, et l'avait insulté

liai' des propos injurieux, pendant la grand'messe parois-

siale, pour répression de quoi il fut condamné à une ré-

paration publi(|ue en présence de quatre luitables de la

communauté , à aumôner 3 livres aux pauvres, avtM:

dépens de la i)rocédurc fixés à 39 livres !3 deniers; ^ i

d'Antoine Proudou,l)rassii'r à Cannes, pour raison d'inuue

ilépaissance dans une sienne vigne sise au terroir des

C.ruzels, etc.

I!. 1108. Liasse."' — 111 pièces, papier.

1339-1958. — Procédures en matièi'e eriniinellc,

poursuivies à la reipicte : — de noble .lean de Laroque,

citoyen de Lespinassière, et ses enfants, nobles Antoine

de Laroque, sicui' de Laconibc; Joseph de Laroque, sieur du

Claux, Louis de Laroque, sieur de Laroque, et demoiselle

Françoise de Laroque, contre Jacques Bédrines, huissier,

lequel s'était présenté devant leur maison avec quatorze

records, en avait enfoncé la porte et y avait pris et em-

porte divers outils et ustensiles ;
— de Jean Chabbcrt,

métayer à Castanvicl, dépendant du consulat de Cannes,

contre Jacques Sicard, notaire, et Guillaume Alai-y, fer-

miers de la cure de Cannes, Icsquelsdans le temps qu'il n'y

avait personne dans sa maison, y étaient entrés cl, pour

IcvtM" la dîme des agneaux, lui avaient pris 5 livres de jam-

bon, 18 fromages secs, un coq et une grosse i)Oule, ctc .

lî. 1 1C9. Liasse. I —82 pièces, jjapier.

• '959- 1960. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la reiiuète : — de Marie Iclicr, liUe de Paul,

liabitanl de Cannes, contre Ferdinand Bnzzi, suisse italien,

ouvrier en marbre à (faunes, lequel « jiris à danser à la

\oix de la jeunesse qnicliantait, » dans un bal de carnaval,

avait tenté de mettre la main dans le sein de la plaignante

et, sur sa résistance, lui avait appliqué un soufflet en pro-

férant contie elle et son honneur des invectives; — de

Jean Molinier, maître marbrier, demeurant à Caunes,

pour raison d'indue dépaissancc, dans sa vigne de Mouil-

lèrcs , d'un troupeau qu'il y avait surpris en flagrant

délit, avec Jean Gazel, régent des écoles du lieu, etc.

I!. 1110. (Liasse. pièces, papier.

1961-1969. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la l'cquéte : — de Jean Malafosse, meunier

de Bagnoles, contre Philippe-Jean Ferran, qui avait ouvert

une carrière de pierres sur le bord du chemin de Bagnoles

à Liinousis et l'avait « borné » à ce point qu'il ne pouvait

aller à sa i)ièce de terre joignant le même chemin; — de

Pierre-Louis Bouanet et son oncle, demeurant à Lespi-

nassière, contre Jacques Pecli, consul de La bastide Saint-

Amans, avec plusieurs hommes, qui, armés de fusils avec

bayonnettes , les avaient attaqués et s'étaient efforcés

de leur enlever leurs troupeaux , sous prétexte qu'ils

dépaissaient dans le bois de Saint-Amans, leur avaient

tué un chien de garde, les avaient blessés à coups de

bayonnettes et leur avaient tiré plusieurs coups de fusil

chargé à ]domb, etc.

B. Mil. (Liasse.) — 89 pièces, pajùer.

1963-1964. — Procédui'cs en matière criminelle,

poursui\ies à la requête: — d'Etienne Vielles fils, de

Cannes, contre Jean Bouissous qui, de guet à pcns, » lui

avait donné un fort coup de bâton sur la tète au moment

où, revenant du Gros, il était arrivé à la descente du ruis-

seau de la fontaine de Santé ;
— de Jean Hébraud, mar-

chand <i sabonnier »(de savoni à Caunes, pour raison d'in-

due dépaissancc dans sa vigne sise au quartier de Ginestas;

— de Guillaume Quittié, ag(!nlde M. le marquis d'IIautpoul-

Félines, Pierre Avérons, métayer à la métairie de La-

saigne, apjiartenant à madame d'Aiguefonde, au terroir de

Siiint-Phcrrc, et autres, contre des jeunes gens de Caunes

(|ui les avaient poursuivis à grands coups de pierre et les

axaient forcés à abandonner leurs bœufs et charrettes

cliai'gécs (|u'ils mcMaicnl à la foire de Caunes.

i;. Hi'J Liasse.' — ll.'i jiièces, papier.

1965. — Procédures eu matière criminelle, |>oursuivies

il la r;'iiuéte :
— de Cyprien Hébraud, contre Joseph Baraillé,

garde-bois de Saint-Amans et divers habitants du masage

d'Albine, lesquels, armés de fusils et bâtons, lui avaient

enlevé le lrnn|ieau qu'il faisait dépaitn' au Plau-Baillé et

remmenaient, ce ipii obligea plusieurs liabilants de Les-

jiinassii're à s'armer de haches pour lui |)orter secours et

reprendre ledit troupeau, et occasionna une mêlée où plu-



siiîurs lie ces li;iliitaiils furfiil uiallrailés et blessés; — de

Kosc Mi(iuel, denieiii'aiil à Saiiil-Friclioux, i)Our raison di'

sa :;i'ft5sessc , iloiil elle aeeiisail l'ierre Ulereier, garvoii

meunier à l'iiielii'rir, etc.

B. 1413. (Liasse.) — 49 pièces, ]i.ipii'r.

t9AA. — Proeéiluresen matière criminelle, poursuivies

à la ie(iiièle : — de l'ierre Bastier, consul de Cannes,

contre Antoine Calhala, f,'arçon menuisier, qui était allé

dans sa propre maison proférer des injures contre l'hon-

neur et lai'éputalion de sa l'ennne, et l'avait ai)pelé lVi])On,

l'apitaine de voleurs, ne soutenant que l'injustice, etc.; —
di! Thomas Gniraud, maître cha|ielier à Cannes, contre

maître Jae([uesl'oussen(i, notaii'c du lieu, pour raison de ce

que ce dernier, en audience devant les ofliciers de la Tem-

poralité, avait eu la téméi'ité, dans la contestation de cer-

tains faits, de lui dire d'un ton arrogant qu'il en a\ail

menti, qu'il était un impertinent, etc.

It. Itli. (Liasse.) —93 pièces, papier.

1)69-1 36M. — Procédures en matière criniiMclle,

poursuivies a la requête:— de Pierre Pliilij)pot, huissier de

la Temporalité, pour raison des coups de manche de pioche

que lui avait portés, sur les épaules et la tête, le fils d'An-

dré Bouissou, demeurant au Cros, chez lequel il se trouvait

pour signifier un acte judiciaire; — de noble de Laroque,

sieur du Claux, contre Antoine Icbcr, maître maréchal à

forge, son beau-frère, lequel, après l'avoir plusieurs fois

menacé, l'attendit à la sortie de la maison de Jean Cliab-

bert, maître chirurgien, de Lespinassière, lui lança une

pierre de 10 livres qu'il tenait à la main et le poursuivit

avec une épée nue pour l'en frapper, etc.

Sl'lRlE R. — TEMP0R.\LlTl5 DE L'ARBAVE DE CAUNES.

l!. I IK;. il.irisse.) — 08 piêcoi!, p.ipiiT.
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C. 1415. (Liasse.' 72 pièces, papier.

1909-199O. — Procédures en matière crimimlle,

poursuivies à la requête : — de Pierre Uhoms, maître tan-

neur, contre Balthasar Dlioms, son frère, qui lui avait

donné des coups de bâton sur la tête et le visage, et avait

contre lui proféré mille injures, ])endanl qu'il enfermait au

linal sa vendange de la ferme de Villerambert; — de

Jacques Roumcngoux, marchand teinturier à Caunes,

c onire le pasteur de Bernard Eslève, de Trausse, en répa-

ration de ce que, au mépris « des arrêts de règlement

poursuivis par MM. les syndics généraux de la province, »

(jui font défense de faire dépaître les bestiaux dans les

possessions d'autrui, il avait conduit un troupeau de

fil) bêles à laine dans sa vigne et olivette d'Abrens et l'y

avait fait dépaître à garde faite et bâton planté, etc.

Aude. — SiiniE B.

1931-1339. - Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête : — de Josci)li Grimes, fils, mar-

brier à Cannes, contre Barthélémy Bec, bâticr et troisième

consul du lieu, pour raison de la calomnie dont il s'était

envers lui rendu coupable, en l'appelant, en plein caltaret,

« aci|uéreur d'actions, » ce qui est une diffamation « d'au-

tant plus essentielle qu'elle a été faite par un consul dont

la conduite devrait servir d'exemple à toute la connnu-

nauté; » — lie Jean-Baptiste GIcizes, régent des écoles à

Chalabrc, pour l'éparalion de l'attentat commis sur la

personne de Guillaume Gleizes, clerc tonsuré, son fils, vi-

« vaut cléricalenient à Caunes, — » par JosepliTallavignes,

qui, sans motifs, comme .sans provocation de sa part, l'avait

pris au collet, et lui avait donné des soufflets dont il fut

étourdi ;
— de maître Jean-F'-ançois Azam, prêti'e-rccteur

de Lespinassière, contre noltle Josej)!! de Laroque, sieur du

Claux, lequel, au préjudice du litige pendant en la Tempo-

ralité , au sujet de la propriété d'un fonds situé entre la

presbytérale et le cimetière, avait fait couper et emporter

un gros arbre qui existait sur ce fonds, etc.

II. 1117. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

13 33.— Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête : — de Jacques Bousquet, brassier à Caunes,

contre François Espallac et autres, qui, s'étant attroupés,

étaient venus frapper à coups de pierre à la porte de .sa

maison, en avaient jeté à ses fenêtres et l'appelaient pour

le tuer ;
— d'Elisabeth Audier, de Caunes, contre Mar-

guerite Grand, femme de Louis Pein, qui lui avait appliqué

un souffiet, s'était jetée sur elle, l'avait décoiffée et lui avait

brisé ses pendants d'oreille et sa croix, parce qu'elle avait

voulu l'empêclier de faire querelle à son père, qu'elle avait

appelé « escornifleur alaquant de pas écumeur de route; n

— de Louis Aragon, marchand à Caunes, pour raison d'in-

due dépaissance dans son pré, dit de La Close, etc.

B. 1418. (Liasse.) pièces, papier.

1334.— Procédurcscn matière criminelle poursuivies,

à la requête:— de Jean Fabre, tisserand, pour raison d'in-

due dépaissance dans la garrigue des Vignals, au terroir de

Citou; — de M. Jacques Tallavignes, « gouverneur de

Caunes, » pour raison d'indue dépaissance dans le grand

pré lui appartenant, au terroir de Caunes; — de Louis

Combes, de Lespinassière, prenant le fait à cause de

se femme, pour raison des insultes qu'avait proférées

contre elle Jacques Rieusscc, lequel, la rencontrant en rue,

33
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lui avait dit : « n'olu pas réponse de ce poussc-cuI,

cliassé de partout parce qu'il est un fripon ? n'est-il pas

vrai ([ue tu as été traînée par les rues de La Salve-

tat...? etc. »

B 1S19. ^Liasse.) — 48 pièces, pai)icr.

19 95.— Procédures en matière criminelle, ])Oursuivics

il la rciiuête : — de M. Edmc-Eliennc-Viclor Lcfèvre, rece-

veur des droits réunis en la lianlieue de Carcassonne, et

Pierre Calhala, commis buraliste à Cannes, contre François

Aubcrl, tanneur de cuirs, pour réparation de ce qu'étant

entrés chez lui, jiour raison de l'exercice de leur charge,

il les avait traités de « mandrins, f. canaille, pillards et

antres injures, » ce qui est « un attentat et un crime des

plus punissables; » — de George Ribcrt, ménager à sa

métairie de Russol, terre de Lauran, contre Pierre Baslier,

de Cannes, lequel, lui ayant demandé avec colère s'il vou-

lait lui payer quelques fagots d'olivier que lui avait mangés

son troupeau, l'avait menacé d'empoisonner ledit troupeau

en jetant de la couperose dans ses vignes et jusque dans ses

bergeries, etc.

B. I'r20. (Liass.-.i — 8:; picces, papier.

«996-1999. — Pi'OfédLires en matière criminelle,

poursuivies à la requête: — de maître ,lac(ines Sicard,

avocat, notaire royal à Cannes, i)Our réparation d'injures

proférées publiquement contre lui, « ce (jui conslitnc un

attentat ([ui mérite la plus grande répréhension et surtout

vis-à-vis d'une personne publique telle que lui ;
» — de

Barthélémy Bec, « régent cl troisième consul de Cannes, »

])OUr raison des injures qu'avait proférées contre lui Pierre

Ricusscc, marbrier, <iui l'avait traité de frii)on et coquin ;

—

de maître Jacques Sicard, notaire royal à Cannes, prenant

la cause de Marguerite Sicard, sa fille, à laquelle la femme

de Paul-Raymond Rascol, coutelier, avait dit en pleine

boucherie « qu'elle était de la race des Alary » et que

c'était tout dire puisque ces Alary étaient « des galé-

riens, » etc.

B. liîl (Lia~>.'.' — 87 pi.'CK. iin|iier.

199M-19SO. —Procédures en matière crimiiudle,

jioursuivies à la requête : — de M. Pierre Roques, fermiei-

du domaine de Saint-Frichoux appartenant à l'hôpital de

Carcassonne, contre Gabriel Saint-Pieri'e, ménager de

Saint-Friclioux, qui lui avait fait ravager, par ses bestiaux,

les dépaissauces en esparcets jeunes et vieux « qu'il gar-

dait avec soin pour la nouriilurede ses propres bestiaux; »

— de GuillelmeMagnan, pour raison de sa grjsscssc, dont

DE L'.\UDE.

elle accusait le fils de Guillaume Audier, marchand à

Cannes; — de Jacques Rieussec, ménager au hameau du

Saline, terre de Lespinassière, contre divers habitants du

bamean du Sarrat, même terre, lesquels en l'approchant,

armés de liaclies et de bâtons, « lui firent des menaces ef-

fravantes et lui dirent qu'ils allaient démolir de fond en

comble sa métairie de Conibcsourdc, » ce qu'ils effec-

tuèrent aussitôt; — d'André Bourdel et Mathieu Vidal,

pour raison du trouble que Pierre et Marguerite Rouanet,

du masage de Fédou, paroisse de Cassignoles, apportaient

à l'exercice de leur charge de séquestres aux biens saisis

sur la tête de Pierre-Louis Grand, de Lespinassière, à la

requête de M. Laporterie Fares, résidant à son domaine

de Fares, paroisse de Sainte-Enlalie, etc.

B. li-i-î. (Liasse.)— "9 pi.ees, papier.

lî!>*i-t9SS. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête :
— d'Antoine Bouclet, maître per-

ruquier à Cannes, pour raison des injures que répandait

contre lui Jacques Gally, en disant « qu'il était un gueux,

un coquin et un malhonnête homme et autres paroles di-

famantes; » — de Raymond Molinier, serrurier à Caunes,

contre Pierre Gagnoulet, h raison du cbcniin qu'il avait,

sans aucun droit, pratiqué dans son olivetle de la citerne;

— de Paul-Raymond Rascol, maître coutelier à Caunes,

à raison de ce iiue son iils était accusé publicinement, par

Anne Remède, femme Malioux, de lui avoir volé des

prunes, etc.

B. 1 123. (Liasse.) — 30 piécps, papier.

1 9 SS-1 9 »*5.— Prncédni'cs en nialière criminelle pour-,

suivies à la requête :
— de Uom Maiiret, syndicdumona.stèrc

de l'abbaye de Caunes, contre la fille Marie Page, pour raison

de coupe et enlèvement des « grosses saliccs ou osiers qui

bordent le grand pré de l'abbaye ; » — de Jean Tallavignes

,

bourgeois de Trausse, « biens-tenant dans le terroir et con-

sulat de Cannes, » contre Baptiste Bèzcs et autres, du lieu

de l'eyriac, qui avaient, dans la prairie de 18 setiers qui

lui appartient à la prade basse d'Abrens, coupé à coups de

haches « les arbres et i)OUlres qu'y avait déposés le dé-

bordement de la rivière d'Argent-double survenu les (l et

7 novembre 1783 ; » — du syndic de l'abbaye de Caunes,

pour raison des dégradations faites dans le bois dit : de

M. l'abbé, dont l'abbaye et M. Esprit-Joseph de Vcrnoii,

qui Cfi est abbé, jouissent par indivis; lesdites dégradations

consistant en coupe et enlèvement d'arbres, chênes et

ciiêncs verts, indues dépaissauces et autres faits dont

étaient accusés divers habitants de la Temporalité, eli

.
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l!. H2l. (Liasse.) — 12 pièces, impicr.

lOSÎ-ltS», — Proei'ihirc's en iiuitière crimiiii'llu,

poursuivies à !;i reiiucte :
— de J;ic(iiies Hieusse<',iiiéiia{,'er

à Lespiiiassière, contre François Grelïier, qui avait eoiuluit

SOI) troupeau dans un champ en ratouhle appartenant au

plaignant et qui, pour rendre sa dépaissance plus com-

plète, avait changé de place les « montes » de gerbe, ce

qui est une « entreprise des plus répréhensibles en ce

qu'elle est nuisible... aux misérables qui ont été privés

des épis qui avaient resté sous la faux; » — d'Klicnnc

Guillaumou, contre Jean Salauze, ménager à Montbounoux,

k'(|uel venant, armé d'un fusil, sur le chemin où il était

à s'anmser au jeu de cassé, lui prit l'argent de l'enjeu el

lui appliqua un rude coup de la culasse du fusil sur

les reins, parce qu'il s'efforçait de lui reprendre cet

argent , etc.

B. 1423. ^Liasse.) — 58 pièces, papier.

I9S9. — Procédures en matière criminelle, pour-

suivies à la requête : — de Jean Bastié, tonnelier à

Cannes, poui' raison de ce que, faisant « la partie au noble

jeu du billard, » chez le sieur Alexandre Chamans, et

l'ayant quittée parce qu'il n'avait pu obtenir que l'on fit

ranger les curieux qui gênaient son jeu, il fut invectivé

par la femme dudit Chamans qui l'appela coquin en pré-

sence d'une nombreuse compagnie; — de Jean Martes

bourgeois de Bagnoles, pour réparation de vols de volailles

commis à son préjudice; — d'Alexandre Chamans, bour-

geois et ancien consul maire de Cannes, contre des jeunes

j.'ens qui avaient fait tapage en jouant chez kii an hill.inl

et avaient menacé de l'assommei', etc.

Te.mi>ok.\lité de l'.u:I!.\ye de L.vgkasse.

li. li2G. iLiassc.) — 20 pièce?, papier.

iî^S-tlSÎ. — Réception : de maître Marc-.\ntoine

Kodier, en l'office de juge viguier de la Temporalité; —
de maître Jean-Louis Dasbeaux, en l'office de lieutenant de

juge;— de maître Joseph Lavialle,enla charge de procureur

juridictionnel ;
— de maître Jean-Louis Dasbeaux, Jean

Cicéron, Etienne Cambriels, Jean-Louis-Emmanuel Mala-

vialle et autres, comme avocats et postulants au siège
;

— de Louis Lapie et Pierre Salvctat , en qualité de

greffier et de connnis ou substitut au greffe de la Tempo-

l'alilé.— Enregistrement de lettres : — de licencié en droit,

délivrées à maître Benoît -Villeneuve ;
— de docteur en mé-

decine, délivrées à Charles Claret ;
— de bachelier en droit
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délivrées à M. Hobert Cicéron. — Enrcgistrcinenl dr k'itres

de niarguilliersdes Captifs accordées à Pierre Fauran, pour

la ])aroissc de La|palnie, par frère Lemolles, procureur

général de la Mcrcy dans le diocèse de Narbonne.

B. U27. (Liasse.) — i pièces, papier, 1 sceau.

I95Ï-1 ÎWS. — Verbal dressé par maître Marc-Anloinc

Rodier, \iguicrct jugccn la Temporalité, contre les moines

de l'abbaye de Lagrasse, « pour injures el trouble à lui

faits en la possession des droits honorifiques dus à sa

charge dans le chœur de l'église abbatiale. » — Verbal

dressé par maîtres Antoine-Benoît Villeneuve el Joseph-Pons

Tabarié, avocats au siège, sur la contestation élevée entre

eux au sujet de l'cxercirc « du dévolu. » — Lettre auto-

graphe de Mgr Armand Bazin de Bezons, évèquc de Car-

cassonne, à M. Claude Chauvot, son procureur fisral en

la Temporalité, sur un incident relatif à la publication d'un

monitoirc. — Lettre de M. Rodier, juge viguier de la

Temporalité, au même procureur, sur diverses affaires

concernant le siège et notamment au sujet des modifica-

tions à introduire, avec l'agrément de Mgr l'évêque, dans

le tarif des droits des officiers.

B. 1428. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

19 94. — Suspension d'audience, pendant quinzaine,

ordonnée à la requête du procureur fiscal, à l'occasion de la

de mort de Louis XV.

B. 1429. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

199S-19f^9. — Nominations, par la communauté de

Lagrasse, de consuls et de conseillers du Conseil « eslroit »

et du Grand Conseil ;
— prestation de serment des consuls :

— de Montlaur, — de Roul)ian, — et de Saint-Laurent

de La Cabrcrisse. — Délibérations de la communauté de

Saint-Pierre-des-Champs, conlrôlèes et insinuées, portant

élection de consuls. — Délibération de la communauté

de Roubian portant supplitiuc à Mgr l'évêque de Carcas-

sonne, connue abbé de Lagrasse, de prendre « par un

effet de sa charité accoutumée et pour la tranquillité et le

bien de ses vassaux, les moyens nécessaires pour remédier

à tant d'inféodations faites, nuisibles à la dépaissance des

troupeaux, » arrêter les défrichements el rendre à la

dépaissance le terrain qui en avait élé retiré.

B. 1430. Liasse.^ — 19 pièces, papier.

1935-19149. — Prestation de serment de : bailcs
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de Saiiil-Laurcnt et do Lapalme ;
— de géomètres, experts

et indicateurs chargés de la confection des conipoix ter-

riers deLagrasse, Lairièrc, Ferrais, Fonteouverteet >Ioiit-

laur; — de la demoiselle Suzon de Marzials, chargée de

la vente et distrihution du tabac et du sel à petite mesure

dans la ville de Lagrasse ;
— de commis à l'exploitation

des droits d'équivalent; — de gardes-ihasse i)our les

seigneuries de Cépic, Lapalme, Lairière cl Uibaule.

B. U31. (Liasse.) — 18 piùces, papier.

1?3!«-I986. — Ordonnance portant défense « aux

enipii-iques » de traiter les maladies « malignes » ou

autres, et qui oblige les chefs de maison ayant des malades

soupçonnés atteints «de malignité» à en faire la déclaration

au procureur fiscal. — Verbal fait à demoiselle Espa-

gnol, en inhibition de continuer les fonctions de régec'".

à Lagrasse. — Ordonnances de police cunccrnant,,''.os

jeux de hasard ;
— la dépaissancc dans les chaumes ;

— la

chasse et les défricliements dans les vacants; — les cou-

vées des perdreaux; — la vente et le débit du pain; —
le tir des boîtes à feu aux processions de la Fête-Dieu; —
l'écoulement des eaux sales; — la conduite des bestiaux;

— les loteries. — Ordonnance rendue par Jean de Robert

de Belvèzc, viguier et juge de la Temporalité, portant,

a en vue d'aider les pauvres à glaner et ramasser avec

sécurité et confiance les épis que la Providence leur aban-

donne, » inhibitions et défenses aux bergers et autres gar-

diens de bestiaux, animaux et troupeaux à grosse et petite

corne, de la ville de Lagrasse et des lieux d'Azac, Bouil-

lonnac,Buadelle,Camplong,Cazilhac,Cépie,('omigno,Font-

couverte, Lairière, Ijacaunettc, Malviés, Montlaur, Padern,

Palairac, Quintillan, Ribautc, Rouhian, Saint-Couat, Saint-

Laurent de La Cabrerissc , Saint-Pierre-dcs-Cliam|)S,

Thézan, Tournissan, Verzcille et Villemagne, déjiendant de

la Temporalité, d'envoyer ni faire paîtr^; leurs troupeaux

dans Icschaumes et ratoubles « au iiréjudicc des jiauvrcs, »

avant le 10 août, a fêle de Saint-Laurciil. «

B. 1 432. (Liasse.) — 8 pièces
,
papior.

1333-1979. — Acte de sommation, inhibition et pro-

testation fait, jiar les consuls de Fabrezau aux consuls de

(/implong, pour interdire aux trouiieaux de cette dei'iiii're

communauté, lesquels étaient atteints « de la picotte, »

l'entrée dans les vacants et jtarcours de Fabrczan. — Verbal

« d'arrestation » d'une romaine fausse qui ajjpartenait à

.\iitoiuc Andi'icu, boucher de Lagrasse. — Verbaux de

\isites faites par le juge de la Temporalité et par les offi-

ciers municipaux de Lagrasse, chez les hôtes, boulangers,
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bouchers et marchands, pour le maintien des règlements

de police.

li. 1133. (Liasse.) — 7 pii"ces, papier.

1943-1955. — Verbaux de vérification des châteaux

de Malviés et de Rouhian, appartenant à l'abbaye de

Lagrasse, di'cssés en exécution de la déclaration du Roi du

9 avi'il 1736, le siège de l'abbaye vacant, à l'occasion du

fermage consenti au sieur Darnis de Lagrasse, par les

économes généraux des bénéfices vacants à la nomination

du Roi. — Verbaux de vérification des registres des actes

de baptêmes, mariages et sépultures dressés : pour la pa-

l'oisse de Rouhian, à l'occasion de la mort de maîtres

Baudile Barrés et André Joucla, ses cures; — pour la

paroisse de Saint-Couat, à l'occasion de la mort de maître

Lautier, son curé ;
— pour la paroisse de Padern, à l'occa-

sion de la mort de son curé, M. François Juéri; — pour

la paroisse de Ribaute à l'occasion de la mort de M. Jean-

Baptiste Vincent, son curé.

B. 1431. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1963-19^4. — Verbal dressé par maître Jean Cicé-

ron, avocat ancien en la Temporalité, sur la demande de

maître Benoît Villeneuve, receveur des domaines du Roi,

au département de Lagi-asse
,
pour constater les dégâts

occasionnés aux registres et papiers de son bureau, par les

débordements de l'Orbieu, à la suite de l'inondation des 28

et 29 octobre 1763.—Verbal dressé par maître Jean-Baptiste

Cicéron, lieutenant de juge, pour placer Rose Fort, de La-

grasse, mariée à Jacques Mercier, sous la protection et

sauve-garde de la justice. — Verbal de déclaration de ma-

jorité pour François Baillât , di! Monilaur. — Requête,

en(iuête et ordonnance pour la constatation de l'étal civil d('

Marie-Françoise Justine, fille de Jean-Gabriel Verdun du

Gimon, inspecteur île la fei'ine générale des équivalents et

de Françoise-Marie-Anne Micliinard, mariés, baptisée à

Lagrasse, le 28 mars 1781, sous la désignation de père et

mère inconnus. — Renonciation faite par Bernard Maury,

de Ferrais, aux biens qui lui avaient été donnés par sou

pèi'c loi's de son contrat de mariage. — Verbal dressé par

maître Viguier, avocat ancien, pour rendre public, sur le

consentement des parties, un acte jirivé passé entre Pierre

Mi(iuel, de Camplong, et maître Parrasse, archiprêtre de

TciMucs, maître Taillefer, curé de Tournissan, et maître

Jean-Pierre Martin, curé ancien de Tournissan, agissant

comme exécuteurs testamentaires de maître Jean-Jacques

Gucrsin, curé de Camplong. — Verbal d'assemblée de

])arcnts autorisant la vente de biens dotaux constitués à

Marguerite Pareur, de Cépic.
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H. I l:io. ^Liasse.) — 10 piùces, papier.

1741-1)55. — Élat (k'S biciis abandonia-s en totalité

d'héritage, dans la coTiuminautcder.uniplong, par les héri-

tiers du sieur de La Foureade. — Bail, à tili'e de non-

valeur, de la maison des héritiers de Guillaume Laffoii, ilc

Lagrasse, adjugé à Barthélémy Baynaud, moyennant paie-

ment des tailles arriérées. — Homologation du bail, à lilre

de non-valeur, de la métairie de l'ellat, abandonnée |)ar

les héritiers de noble Gabriel de Bosc, de Derneeueillide.

— Bail i\ non-valeur des biens abandonnés, au terroir de

La Couseouillière, par les héritiers de Balthazar Martin,

de Rib.uite.

B. 1136. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1930-I951. — Inventaires des effets, meubles, titres

et ])apiei's (h'iiendant des suecessions : de Jean l'ujol,

Jean Kcguy, Jean leart, de Lagrasse; — de maître Jean-

Pierre Cavaillés, curé de Fonteouverte; — de Marie An-

drieu , veuve de François Madrennes , de Lagrasse; —
du sieur Jacques Montsarrat, marchand de la même ville.

It. 1 i3". (Liasse. "1 — 10 pièces, papier.

1359-1)H3. — Inventaires des effets, meubles, titres

et papiers dépendant des successions : — de Jean Caza-

nove el d'Antoine Villeneuve, de Lagrasse ;
— de maître

Jean-Pierre Martin, curé de Tournissan; — d'Antoinette

Escourrou, veuve de Pierre Bertrand, ancien meunier de

Lagrasse. — Verbaux d'apposition des scellés sur les

meubles et effets : — de M. le vicomte de Paulin, mort au

château de Fonteouverte, le 9 mai 1770;^ de Jean-Jacques

Cabrié, bourgeois de Bouilbonnac ;
— de révéïend père

Joseph-Marie de Réalniont, supérieur de la maison des

Capucins de Lagrasse, par suite d'une contestation élevée

entre lui et les autres membres de la maison, au sujet des

intérêts de la communauté.

B. 1138. ^Liasse.) — 3 pièces, papier.

1936. — .Vête de répudiation, par Jean-Louis Cicéron,

bourgeois Je Lagrasse, des biens composant l'hérédité de

Robert Cicéron, son père.

B. 1139. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

11C4-1Î39. — Assemblées de parents, inventaires

de lueubicb et effets, baux, ventes el autres actes concer-

nant la tutelle donnée à la personne et aux biens des
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enfants pupilles :— de Catherine Fsearré, deS.iiril-L.iunrit

La Gahrcrissc;— d'AntoineSalvelal, marchand de Lagrasse
;

— d'Antoine Fallet, du même lieu ;
— de Pierre Viscanips,

de Lairièrc; — de Jean Roques, de Ribaute; — de Jean

Santon, de Camplong; — d'Kiiennc! Monlsei'ct, de Saiiit-

( louât ;— de Jean-Louis Uasbeaux, de Lagrasse ;
— d'Etienne

.Martin, de Ferrais; — de Guillaume Gotis, de Cazilhae;

— de Pierre Ruilae, de Bouillonnac. — Nomination d'un

curateur à la personne et aux biens de demoiselle de Saint-

Marsal, de Roubian.

H. 1110. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

194*4-19 99. — Assemblées de parents, inventaires

de meubles el effets, renonciations, baux et autres actes

concernant la tutelle donnée à la personne el aux biens

des enfants pupilles : — de Jean Gros, de Cépic ;
— de

Jacques Bataille, de Comigne; — de Jean Carrière, de

Tournissan ;
— de Jean Serve, de Tliézan ;

— de Louis

Roux, de Ribaute ;
— de Bernard Riz, de Roubian ;

— de

Jean-Pierre Carrière, de Tournissan; et de Pierre Vieu,

de Saint-Gouat.

B. 1m. (.Liasse.) — 23 pièces, papier.

19S1-19S9. — Assemblées de parents, inventaires

de meubles et effets, baux, ventes et autres actes concer-

nant la tutelle donnée à la personne et aux biens des en-

fants pupilles : — de Gabriel Coiiil, de Lagrasse; — de

Jean-Baptiste Délibéros et de Dominique Guiraud, du

même lieu; — d'Antoine Mercier et d'Antoine Subreville,

de Ferrais; — de Jean-Alexandre Rayuaud, marchand de

Lagrasse ;
— de Jean Marty, de Thézan, d'Alexis Sarda,

de Fonteouverte.

1). 1412. (UogisUe.i — Iii-fuîio, i feuillets, papier.

1999-1 99A, — Aflirniations en la juriilietion, conte-

nant : — l'affirmation du voyage fait exprès, par Laurent

Fahre, ménager à l'radelles, pour la poursuite de son pro-

cès contre la communauté de Monllaur;— l'affirmation du

voyage par trois fois el par exprès fait jiar le sieur Jean

Mathieu, du lieu de Roubian, pour la poursuite de son

procès contre Simon Mathieu, son frère, avec conslitulion

de maître Tabarié, pour son avocat; — raffirniation du

voyage fait par noble Françoisde Lafajollc, de Fontalzène,

pour la poursuite de son procès contre les possesseurs cl

bicns-lenanl de la succession de son père, noble Henri d«

Lafajollc, de Fontalzène, etc.
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r.. 1113. (Ri'sislrc.) — In-folio, 12 feuillols, pnijior.

13S1-19S3. — Transcription des appointements

rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, au civil et au cri-

minel, dans les procédures poursuivies: — par maître

Traversât, notaire de Lagrasse, contre la veuve Marie

Abat, au sujelde « l'aycrde slillicides (évier) » dontla jouis-

sance et possession était par lui réclamée sur le fonds de

ladite Abat ;
— par noble Joseph-Henri de LafajoUe, de-

meurant à Perras, terre de Caunetles, pour obtenir res-

titution des biens de la succession de noble Joseph do La-

rajolle, son oncle, demeurant à Fontalzcne, etc.

I!. 1411. (R.-'isIrc lii-foliii, 12 feuillets, pa]iier.

lîSÎ-tSSS. — Transcription des appointements

rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, au civil et au cri-

minel, dans les procédures poursuivies : — par Pierre

Darnis, négociant de Lagrasse, demandeur contre Uarnis,

l'aîné, en payement d'une somme de 443 livres 13 sous

8 deniers ;
— par le .sieur Bels, négociant à Saint-IIilaire,

contre la veuve de Louis Benajean, de Verueille, pour la

contraindre au payement de GO migères d'huile, à 3 livres

5 sous la migêre, etc.

C. Ii45. (Liasse.) — 30 pièces, papier.
mv abau-

l»«8-tï33.— Sentences, avec pièces de production,

rcmlues en malirre civile dans les procédures soutenues :

— par Jean Mossel, mardiand apothicaire de Lagrasse,

demandeur en payement d'une somme de 50 livres 3 sous

9 deniers, pour prix de 2 charges 24 pots de vin, à 84 livres

10 sous la charge, et de 2 autres charges, à 18 livres la

charge, qu'ilavait baillées, en 1721 , à Jean Keguy, marchand
de Lagrasse; — par noble Mare-Antoine de Grave, sieur

d'Espalais, pour obtenir remise du troupeau qu'il avait

donné en gazaille à maître Uoberl Cicéi-on, notaire de La-
grasse ; — par noble Gabriel de Bose, écuyer, seigneur

de Dernecueillide, en opposition aux saisies iiratiquées

sur ses récolles par Jean Méric, collecteur de Lagrasse,

en 1718, pour reliquat de ses tailles, etc.

li. IIIG. (Liasse. ,1
— 27 pièces, japiur.

IS36-1940. — Sentences, avec pièces de produc-

tion, rendues en matière civile dans les procédures soute-

nues : — par niessire Iliérosme de Portai, conseiller du

Koi, maison et couronne de France, baron de Mou\, sei-

gneur d'Alhas et Lai'ic, à l'elfet de contraindre Jean Dan-
Iras, de Fonteouverte, à le mettre en possession de deux

prés dont il lui avait consenti la vente, par devant maître

Cassan, notaire à Lésignan ; — par Louis Lapie, négociant

de Lagrasse , aux fins d'obtenir coUocation de ses

créances sur les biens de feu maître Robert Cicéron
,

notaire audit lieu, sur lesquels biens la veuve du défunt,

demoiselle Reguy, se faisait coUoquer pour 6,000 livres

de sa constitution dotale, etc.

li. 1447. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1941-13 44. — Sentences, avec pièces de proiluc-

lioii, rendues en matière civile dans les procédures soute-

nues : — par Noé Lalltte, collecteur de Malviés, pour

contraindre Louis Kouanet , marchand de Castelnau -

dary, à venir à compte j)Our ses tailles et sa capitation

desdites années et obtenir payement du reste dû ;
—

par messire Jean-François de Grave, seigneur de Cou-

stouge, pour faire prononcer, contre les consuls et la

communauté deTournissan, cassation du compoix cabaliste

en la partie qui le concerne, pour les troupeaux de la mé-

tairie de Larquet, puisqu'elle est située sur le territoire de

Saint-Laurent, et de la métairie de Tartas, qui dépend du

terroir de Fabi'ezan, etc.

15. 1448. (Liasse.) — G7 pièces, papier.

l'Sie-l'SSO. — Sentences, avec pièces de produc-

tion, rendues en matière civile dans les procédures soute-

nues : — par Gillette Dalphy, veuve de Jean Baillât, de

Camplong, poursuivant, sur les biens du défunt, saisie

pour avoir payement de 30 livres, « pour droit de survie

et de ses habits et entretiens personnels pendant l'année

de son deuil ; » — par maître l'ons, curé de Fontcou-

verte, agissant « comme administi'ateur du grain des se-

mences laissé à cet effet par le seigneur abbé de Lagrasse

et de celui appartenant à la chapelle de Saint-Régis, érigée

en la j)aroisse de Fonlcouverte, » poursuivant contre

Etienne Maragon, ménager de Fonlcouverte, reddition ou

jiayemenl de deux sctiers de blé qu'il lui avait prêtés,

en 1747, etc.

B. 1449. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

• ÎSÎ-iîGO.— Sentences, avec pièces île |irodiiction.

rendues en matière civile dans les procédures soutenues :

— par Françon-Barbc Dasbeaux, connue héritière de

Jean-Louis Dasbeaux, son neveu, mort à La Rochelle,

en 17i)2, ])Our être maintenue en la possession de tous le.^

biens provenant de son hérédité, contre Antoine Andrieu,

habitant de Lagrasse, qui en détenait une partie par vertu
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di; la venlo que lui en avait faite Icilit Uasbcaux, « alors (lu'il

était iiioindiv di- 25 ans; » — par les liéiitieis de feu Jean

Môrie, collecteur forcé de La^rassc, en 1718, pour con-

traiiidi-e les liéritiers de noble Gabriel de lîose, seigneur de

Deruecucillide , à leur payer 135 livres 2 sous 10 deniers

des tailles dues parle défunt, pour l'année 1718 ; Ji raison

desquelles tailles, après une première sentence de con-

damnation, rendue en 1729, ils assignaient en garantie

les consuls et la communauté de Lagrasse, qui avaient

baillé h non-valeur la métairie de Pellal, abandonnée

par les ayants-droit du sieur de Dernecueillide, à Cirice

Avellanel, sous la caution de noble Joseph de Barre, sei-

gncni' de LarO(|uo , etc.

C. U.'iO. (Liasse.) — H9 pièces, papier, 9 pièces, parcliemin.

1915-t)69. — Procédure poursuivie entre Cathe-

rine Sévérai', demeurant à lîarbairan, agissant en qualité

de fille cohérilièrc de Guillaume Sévérac, d'une part, et

Pierre Borics, habitant de Saint-Laurent de La Cabrcrissc,

d'autre part, au sujet de 206 livres 13 sous 4 deniers, for-

mant le tiers lui conipétant et réclamé par ladite Sévérac

dans les biens délaissés par Marie Bories, sa grand'mère
;

ladite procédure portée par appel devant le Présidial de

Limoux et au Parlement de Toulouse.

B. 1451. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1 961-1 390.— Sentences, avec pièces de production,

rendues en matière civile dans les procédures soutenues :

— par maître Beaubelon, curé de Montlaur, pour obtenir

aveu et payement d'un billet de 98 livi'es, à lui consenti

par Jean Condamines, de Montlaur ;
— par maître Ray-

mond Fil, prètrc-curé de Thézan,pour contraindre les

biens-tenant de Bernard Delort, dudit lieu, à payer à la

cliapelle du purgatoire, de Tliézan, le legs de oOO livres à

elle fait par Biaise Delort, père de ce dernier, en son tes-

tament du 20 octobre 1778; — par noble Paul Ducup

de Saint-Paul, noble de Voisins de Brugairolles, et autres,

pour obtenir collocation de leurs créances dans la mise en

distribution des biens de Raymond et François Portes,

père et fils, de Malviés , etc.

B. 11j2. (Liasse.) — m lùcces, papier.

• îîl-lîîS. — Sentences et appointements renilus

l'ii matière civile dans les procédures soutenues : — par

le sieur Gayda, maître cordonnier à Lagrasse, deman-

deur, contre le sieur Henri Mirabcl , en dommage pour

raison de la chute d'un pillicr de sa maison, dont ce dernier
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avait garanti la solidité; en laquelle jinicédure furent

nonmiésdes experts |.ourvéri(ier l'objet litigieux, dont l'un

était le sieur Kieubet, alors « travaillant à la construction

de la voûte de l'église de Lagrasse ; » — par Pierre et

Jean-Baptiste Plauzollcs, fermiers des fruits de la seigneu-

rie de Verzcille, pour contraindre la veuve Pétronille

Castel au payement des agriers (droit en nature qui était pris

sur les fruits levés) de son champ de l'Estrade, à raison du
douzième des fruits excrus; — par Jean Fornier, de Cam-
plong, demandeur en délaissement, contre Jacques Ami-
gues, qui en était détenteur, des biens ayant appartenu à

Marie Fornier, dudit lieu, etc.

B. li.>3. (Liasse. I
— 83 pièces, papier; 2 pièces, parcliemin.

1Ï96-19SO. — Sentences et appointements rendus

en matière civile dans les procédures soutenues : — par

maître Jacques Taillefer
, prêtre-curé de Tournissan

,

poursuivant payement contre Louis Lignèresel sa caution,

des arrérages montant à 7o0 livres des biens qu'il leur avait

affermés, par acte du 2-4 août 1779, devant maître Sou-

caille, notaire à Fabrezan ;
— par les héritiers de Jean

Barilhes, collecteur de Lagrasse, en 1749, pour obtenir

payement de tailles ducs par Antoine Andrien, de la même
ville, etc.

B. liot. (Liasse.) — 239 pièces, papier; 2 pièces, parcliemia.

1950-l)Ni. — Procédure de collocation des sommes
dues : —à Jean-Jacques Coupy, de Carcassonne, fermier

général des revenus de l'évêché de Carcassonne et de

l'abbaye de Lagrasse
;
— à Jean-Pierre Rivel, négociant de

Mirepoix, et autres créanciers de Jean Noyés, dont les

biens, sis à Cépie, avaient été saisis pour être mis en dis-

tribution.

B. 1 Ijj. (Liasse.; — 30 pièces, papier.

lîSl-lîSS. — Sentences rendues en matière ci\ilc

dans les procédures soutenues : — par Marc-Antoine Pa-

ratge, officier au régiment de Soissonnais, chevalier de

l'ordre de Saint-Louis, cohéritier de Paul Paratge, son père,

lequel avait hérité de Marguerite Abat, sa mère, deman-

deur en délaissement de terres situées à Villcbrcssas oa

Colroucli, dans le consulat de Lagrasse, que détenait le

.sieur Éhrard, de la même ville; — par Jean Mathieu, lils,

collecteur volontaire de Roubian, poursuivant exécution

de la saisie qu'il avait fait prali(|uer sur les biens de Jean

Brunet, dudit lieu ; à laquelle saisie ce dernier avait fait

opposition comme « irréguliere et tortionnaire, » etc.
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B. MjG. .Liasse.) — 133 pièces, papier; 8 pièces, parcliemiii.

fl95A-t9S3. — Procédure de colloontion des sommes
ducs: — ù HeiliMud Montlaur, collecteur de Monthiur; —
à Pierre Jlilliayoïi et autres créanciers de Jacques Bos-

quet et Antoine Montanicr, son gendre, dont les biens

avaient été saisis, mis sous séquestre cl en distribution.

B. 1 137. (Liasse.) — 83 pièces, pa])icr.

19^4-1395. — Sentences, avec pièces de production,

rendues dans les procédures en matière civile soutenues :

— par Vilalis Génie, bourgeois, demeurant à la métairie

dite Borie-blanque , terre de Lagrasse, agissant comme
mari et maître des cas dotaux d'Elisabeth Carratié, pour

obtenir cassation, par voie de nullité, dol et fraude, d'un

acte de vente consenti, le 3 mai 1780, par ladite Elisa-

beth Carratié el Marguerite, sa sœur, pendant leur mino-

rité, à Antoine Mercier, résidant à sa métairie du (]ouvidats,

terre de Saint-Pierrc-des-Champs
;
— par Jean-Louis

Délibères, marchand tanneur, aux fins d'obliger Simon

Gros, tailleur d'habits de Lagrasse, à lui remettre i trois

habits, l'un gris, l'autre couleur rose, le troisième nanquin;

l'étoffe de deux vestes, l'une blanche et l'autre gorge de

pigeon; trois culottes, deux de bazin el l'autre de cala-

niaiidrc rouge, une veste courte croisée de serge grise et

autres effets qu'il lui détenait, » etc.

It. 1 1.j8. iLiass 44 i)ièccs, ]ia]ii(T.

1386. — Sentences avec iiièces de production rendues

dans les procédures en matière civile soutenues : — jiar

Olivier Mosscl, marchand apothicaire, de Lagrasse, jiour

contraindre Marie Délibères, fennne Laffont, à refei^nier

une fenêtre (lar elle ouverte au lieu et place d'une lucarne

#1 petit jour barré, qui existait à sa maison joignant celle

du demandeur et à remettre les lieux en leur état pri-

mitif ;
— par Jean-Baptiste Preire, boulanger de Lagrasse,

demandeur en restitution des excédants que le sieur Ber-

nard Caste], fermier du four banal de Lagrasse, avait pris

sur ses cuissons de « gâteaux, fougassets et. tartres, » etc.

B. 1-139. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

IÎ8Î-J9S8. — Sentences, avec pièces de produc-

tion, rendues dans les procédures en matière civile soute-

nues: — parPiei're Darnis, poursuivant, contre Alexandre

Kaynaud, négociant de Lagrasse, condamnation au paie-

ment de diverses sommes montant ;i 3,305 livres 3 sous

8 deniers, tant pour argent prêté, fourniture de millet à

9 livres le sctier, que pour sa part dans le solde de leur

société pour la gestion de l'afferme des biens de Mgr l'ar-

chevêque de Narbonne; — par Pierre Hannuic, postulant

au siège, et Jean Noël Fourès et Françoise Hannuic, sa

femme, pour parvenir au partage de tous les biens meubles

et innneubles délaissés par Pierre Hannuic et l\[arianne

Escaich, leurs père et mère; lesquels biens étaient détenus

l)ar Alexis Haimuic, leur frère, etc.

B. 1460. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

f3M9. — Sentences, avec pièces de production,

rendues dans les procédures en matière civile soutenues :

— par les consuls et la communauté de Montlaur, pour

obliger Jean Montlaur du Fort à « faire abattre le mur de

la maison par lui construite sur la rue du Fort, à faire dé-

molir aussi le plancher établi sur ladite rue et qu'il a fait

asseoir à la porte publique » dudit lieu de Montlaur; — par

Paul Fournes, maître en chirurgie, habitant de Saint-Lau-

rent de La Cabrerisse, pour contraindre la veuve de Brice

Laval au paiement de diverses fournitures de médicaments

s'élevant à 19 livres 1 sors, etc.

B. 14GI. (Liasse.) — G pièces, papier.

1348-1 989. — Verbal dressé par maître Viguier,

avocat au siège
, poi'tant permission h Louis Rieu, de Saint-

Laui'cnt de La Salanque, de faire exécuter, dans le ressort

de la Temporalité, une semence rendue par les juges con-

suls de mer à Perpignan contre Jean-Noël Fauran, de

Lajtalme. — Verbaux de réception décantions fournies par:

Louis Lapie, marchand ;
— Pierre Seveli ;

— Darnis, cadet,

de Lagrasse et Joseph Mercier, de Fabrezan, pour pas-

ser à l'exécution provisoire de sentences en matière civile

rendues en leur faveur et susceptibles d'appel.

B. 14G2. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1999-1345. — Verbaux de nomination et de presta-

tion de serment d'experts chargés de procéder : — à la taxe

d'un compte de fournitures de médicaments faites par Jean

.Mosscl, marchand apothicaire, de Lagrasse, à Antoine

Salvetat, marchand du même lieu; — à la vérification de

l'état d'un champ acquis par Jean Antoine Lafage, maître

maréchal, de M. Devillc, maîti'e chirurgien, sis au

terroir de Ribaute; — à l'estimation des biens substitués à

Bernard Gibert, demeurant àCamplong, par Antoine Ville-

neuve, donataire du sieur Escaich, de Fabrezan, qui avait

été constitué hérilierd'Auguslin de Russon, citoyen de (^am-

plong; — à l'estimation, à l'effet de les faire « compésier
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allivrcr elcoliscr, » de 30 selcrt^es de terre iiift^odt'es, par

les religieux Bc^nédiclins de Lagrasse, à dame Marie d'Au-

j,'cr de Lahiosse, au terroir de Tournissan , et autres expei

-

tiscs^d'olijfts en litige devant la Toinporalili'.

B. t IG3. (Liasse.) — 29 iiiùces, papier.

tî-IB-lîîi. — Verbaux de uoiuiiiation et de presla-

lioii de serinent d'experts chargés de procéder : — à l'esti-

mation de partie d'une maison sise à Davejean et prise à

titre de non-valeur par Cirice Avcllanet, du même lieu; —
au partage des biens du sieur Jacques de Malecoste, situés

dans le consulat de Montlaur, poursuivi par demoiselle Jac-

tpiette de Malecoste, son héritière; — ù l'estimation de la

métairie de .lonquicres, baillée en afferme (?) par mcssire

Marc-Antoine de Gi-ave, de Caniplong, à Antoine Mouinié
,

suivant acte du 10 août 1731, devant maître Traver.sat

,

notaire à Lajrrasse; — à la vérilication des châtaigniers

coupés, par le sieur François Dcstavillc, sur deux champs

en possession desquels avait été maintenu Jean Myr, dit

Saurine, lesdits champs sis au Sarrat de Codcnjanot, ter-

roir de Lairière, et autres expertises d'objets contentieux,

en litige de\ant la Temporalité.

B. 1464. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1996-19^9. — Vci'baux de nomination et de presta-

tion de serment d'experts chargés de procéder : — à l'esti-

mation de la moitié d'une pièce de terre, sise au tèncment

lie las Cùumosdc Saint-Jean, terre de Lagrasse, et dont le

délaissement était ordonné, par sentence contradictoire,

au profit de Marc Paratg, chevalier de Saint-Louis ;
—

au partage, en deux portions égales, des biens de Pierre

Soucaille, père, de Lapalme, pour l'une d'elles, ainsi que

\\ moitié des fruits excrus depuis cessation de vie com-

mune, être remise à Barthélémy Soucaille, fils; — à la

vérification d'un canal ou conduit « qui amenait l'eau

dans le jardin sis à las Margnes, » terroir de Saint-Laurent

lie La Cabrerisse, appartenant à Catherine Borios, veuve

Fabre, demeurant à Saint-Laurent, — et autres expertises

d'objets contentieux, en litige devant la Temporalité.

B. H()ô. (Liasse. I — 18 pièces, papier.

1931-t9^0. — .Auditions catégoriques par serment

pur.'alif :
— de Guillaume Lafon, au sujet « d'une vie » qu'il

avait changée, dans son assiette, sur des champs par lui

vendus à Cazanove et autres, de Lagrasse, au terroir de La

i'ayrouse; — de Pierre Faurie, demeurant à Tournissan
,

Aide. — Sluil D.

assigné à la requête de mcssire Jean-François de Grave,

seigneur deCoustouge, fils et donataire universel de Marc-

Antoine de Grave, seigneur d'Ksjialais, pour être ouï dans

le litige entre eux débattu, au sujet des biens de mcssire do

Grave Lanauze, capitaine au régiment de Vei'niandois, (|ui

avaient été affermés à Jean Nouvelles, paràtrede l'assigné;

— de messirc Jean-Fi'ançois de Grave, sieur d'Espalais,

sur les faits qu'articulait contre lui Etienne Labadic , de

Tournissan, auquel il demandait délaissement d'une mai-

son sise audit lieu; — d'.Vndré Mercier, tailleur, à Saint-

Pierre-de.s-Clianijps, au sujet de la cession que son père,

a qui avait été obligé de quitter le pays à cause d'une mau-

vaise affaire (pi'il s'était faite |)0ur du sel, » avait consentii;

à l'teuvi'c de la paroisse de Saint-Pierre-des-Champs et qui

reposait sur une pièce de terre, en représentation du pri\

de 10 bêtes à laine qu'il tenait à gazaille de ladite œuvre

et de 40 livres de la laine qu'il lui devait, etc.

B. 1 I6G. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

194'3'-19ti9. — Enquêtes et contraires enquêtes or-

données par interlocutoires dans les procédures soutenues :

— par Antoine Jean, ménager de V'erzeille, pour con-

traindre Guillaume Buq à lui passer acte public de la vente

verbale d'une pièce de terre sise à Verzeille, tènement dit le

Plo, pour le prix de 230 livres la sétérée; — par Louis

et Nicolas Bax, contre dame d'Espioch, agissant comme

mère et tutrice légale de mcssire Marc-Antoine de Grave

,

seigneur deCamplong, au sujet des biens sis au lieu de

Fontcouverte tenus par eux de ladite dame à titre d'affermé,

et dont elle avait fait vente au vicomte de Paulin; — par

le sieur Spessolles, régent des écoles de Lagrasse, deman-

deur en paiement du prix d'une ânesse dont « troc avait

été fait dans les fossés de Lagrasse, où se tient le foirai »

aux bêtes, etc.

B. 74C7. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

193 7-t9S9. — Verbaux d'aveu et reconnaissance de

billets et lettres de change
,
polices, écritures et seings,

dans les procédures soutenues : — par .\ntoine Coussières,

de Nurbonne ;
— par Glaire Taillefer, demeurant à Fabre-

zan; ^ par noble Joachim de Lagorrée, écuyer, demeu-

rant à Marseille; — par maître Négravise, prêtre-curé,

pour les ])rêtres, chanoines, notaires, avocat de Quiii-

tillan, etc.

B. lies. (Liasse. 13 pièces, papi'iT.

194**-19»3. — Verbal d'inscription de faux pour

Élisabetli Fournier, de Leuc, contre un expédié de dona-

34
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tion remis au greffe de la Teniporaliu'-, par Jean Foiiriiior,

de Copie. — Verbaux d'affiniialiou de créances ducs : — à

Paule Dulac, veuve Vindé, de Lapaluie; — à maîlre Bou-

tonnct, prêtre-curé du uiênie lieu. — Verbaux d'affirma-

tion, par serment : des biens dont se mit en possession

Guillaume Gibcrt, jeune, de Camplong, comme provenant

de son père; — de la quantité de vin rouge due par les

sieurs Darnis et Raynaud , fermiers de l'abbaye de Lagrasse,

à François Maury, qui en était sous-viguier. — Verbal do

nomination de séquestres à la régie des droits seigneuriaux

appartenant à l'archevêque de Narbonnc, dans le terroir

de Bouisse. — Verbaux d'aflirnuition, i)résentalion et red-

dition de comptes de séquestres : — aux fruits des biens de

Guillaume Barilhes, ménager, saisis à la requête de Jean-

^'oë] Fourés, collecteur volontaire de Lagrasse ;
— aux

olives saisies aux demoiselles Carralié de Lagrasse, à

la requête de demoiselle Marie-Anne de Martin de La
Bruyère, — et aux charrettes, mules, juments et vaches

saisies à Bernard Saly et autres habitants de Conilliac. —
Comptes de séiiuestration : — de la métairie de La Bégude,

au terroir de Cépie, saisie par Marianne Lignon, épouse

Sacresle , de Carcassonne , — et dos biens saisis à Jean-

Pierre Fournie!-, denionrant à Céjiic'.

B. 14C9. (Liasse.) — 25 piOces, papier.

1333-19S9. — Offres, enchères, proclamations,

rôles de frais, verbaux de renvoi, etc., concernant le bail

judiciaire à terme des biens : — de Jacques Bosquet, de

Montlaur; — de Louis Guillaume et François Barilhes, de

Lagrasse; — de Louis Lapie ; — de Jacques Piquet, de

Lagrasse; — de Jean Poudou, de Fonlcouvertc; — d'É-

tiennc Montanié, de Montlaur; — de Pierre Miquel, de

Fontcouverle , — et de Jean-Ba])tisie Sarda, eordier, de

Lagrasse, saisis et mis sous séquestre pour sfirclé du paie-

ment de leurs créanciers.

I!. 1470. 'Liasso. picci^s, papier.

f74:t-BfH9. —Verbaux d'estinialidii, de mise en

possession, etc., concernant le décret définitif et irrévocable

des biens : — de maître Kchert Cicéron, vivant notaire de

liagrassc; — de Haymoiid et François Portes, père et fils,

de Malviés; — de denuùselle Jacquelte de Malecoste, di'

Montlaur; — de Jacques Bosquet, de Montlaur, — el du

sieur Bax, cadet, de VerzciUe, saisis el mis en distribution

générale entre leurs cirancicrs.

I!. 1171. (Liasse.! .— -2 pi.jces, papier.

t?li-i îG-i. — Concordat hoinologiié en audience par

maîlre Viguior, avocat au siège, passé entre Jacques Martin,

marchand colporteur, de Lagrasse, cX ses créanciers.

B. 1472. (Liasse.) — G" pièces, papier.

1955-1 9 89. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur fiscal, à raison des causes et circons-

tances occasionnelles de la mort : — de Vincent Rcy, baile

de ïhézan, trouvé noyé dans la rivière de Parazols; — de

Loubct , « esquillié (marchand de clochettes) ,» dont le

cadavre avait été découvert sur le terroir de Lagrasse; —
de Pascal Chaulou, qui s'était noyé dans la rivière d'Or-

viel, dans le consulat de Bouilhonnac ;
— de Gabriel Ghas-

san, noyé dans le ruisseau du Souq, au Caria; — de Marie

Mandoul et Guillaume Pastre, de Talairan, trouvés noyés

dans la rivière de la Nielle, au terroir de Saint-Laurent

deLaCabrerissc, « à la suite de l'inondation extraordinaire

causée par l'orage terrible du 1" juillet 1779; » — de

Jeanne Brunet, de Roubian, dont le cadavre « défait »

avait été ensuite noyé dans la rivière d'Aude; — de Jo-

seph Preire, de Lagrasse, et de Claude Audicr, curé de

Ribaute, « morts de certaine maladie maligne, » — et

de Claire Mailhac, de Lapalme, qui s'était pendue dans

la maison de son père.

1!. 1473. (Liasse.) — G8 pièces, papier.

199S-1944. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête de M. le procureur fiscal :— contre

François Rigaud, valet à Montlaur, à raison de l'assassinat

connuis en la persoinie de Louis Mignard; — contre An-

toine Dclort, de Tliézan, pour raison de l'assassinat com-

mis en la personne de Jean Mairie père, du même lieu; —
cdiilre Françoise Monthaut, femme de Pierre Landel, à

raison de tentative de meurtre en la personne dudil Lan-

del ; — contre Jean-Paul Estruc et Guillaume Sigé , de

Lagrasse, pour réparation de coups et blessures en la per-

sonne de Jean Prat, serrurier au même lien; — contre les

auteurs de l'assassinat commis en la personne d'Alexis Cu-

rade, de Puiehéric; — contre Bernard Malecoste, pour

raison du meurtre commis en la personne de Marie Mon-

tlaur, de Montlaur, — et contre Oli\icr et Philippe Sire,

(lu lieu de Buadelle, pour réparation du meurti-e commis

sur Paul Léguevaques, pasteur du seigneur de Badcns.

C. H7i. (Liasse.) — G9 pièces, papier.

1953-1 9S9. — Procédures en matière criminelle

poursuivies à la requête de M. le jn-ocureur fiscal : — contre

Pierre Fauran , de Lapalme, en réparation de « coups de

couteau ayant occasionné la mort ;
» — contre Pierre Fabre,



SIlRIE 15. — TKMl'UKAI.l IK 1>1

lit' Kouliian, |iour raison île vols iioclunics, atlcnlats aux

l>ci'soniifs et iiioiiaces faites contre des habitants de Uou-

l)ian; — contiv le sienr Montagne, natif du Qnercy, pour

ré|iaValion de l'assassinat commis en la |icrsonne d'Ktieinie

Koussel, traceur de |)ierrc à Lapalmc; — contre Alexis et

l'iorrc Jean, de Lairiî're, pour raison de mauvais traitements

exercés en la personne de Catherine Castans, (pii était en

état de grossesse et dont ils occasionnèrent la mort; —
contre l'épouse de Pierre Sigé, de Lagrassc, pour raison de

violences exercées sur Élisalieth Barrailla, épouse Ahiuier,

qui lui occasionnèrent un avortemeni, — et contre Charles

Fournes, de Malviés, pour raison d'empoisonnement par

arsenic, connnis sur la personne de Bernard Fournes, son

frère, et autres membres de sa famille.

B. M73. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

lîSS-lîSS. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête de M. le procureur fiscal : — contre

Barthélémy Traversât, notaire, pour réparation d'insultes

et menaces dont il s'était envers lui rendu coupable dans

l'exercice des fonctions de sa charge; — contre Jean

Daruis, de Camplong, pour raison de rébellion envers un

agent de justice; — contre Jean-Baptiste Prax, François

Pages et autres, de Lagrasse, pour raison d'insultes, me-

naces, sédition et autres violences aux membres du Conseil

de fabrique de la paroisse Saint-Michel de Lagrasse ;
— et

contre George UulTié, marchand chapelier, à Lagrasse, et

Vital Palmade, son garçon, pour raison de menaces aux

personnes, jet de pierres contre les portes et autres violences

commises dans la ville de Lagrasse.

li. 1176. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1999-1 9 90. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête de M. le procureur fiscal : — contre

Jean Lalïon, habitant de Lagrasse, lequel, par une entre-

prise sacrilège, « après avoir digne avec son père dans la

maison curialc où ils résident..., serait entré dans l'église

paroissiale Saint-Michel..., se serait enfermé dans icelle

dans laquelle se serait trouvée la veuve Albigès... et ayant

été aperçue... il l'aurait prise par le bras et l'aurait fait mar-

cher avec violence jusqu'au marchepied du maître autel

en lui enjoignant de se taire ([u'autrcmcnt il la tuerait...

se mil à genoux... monta à l'autel ayant une corde au col

en guise d'étole... et ayant avec une petite hache forcé

l'ouverture du tabernacle... tira le soleil dans lequel était

le Très-Saint-Sacremeiit... partagea l'hostie en deux parts

et ayant dit le Domine, non sum (/i(7/;i(.s,ravala;prit le saint

ciboire et avala les saintes hosties.., et à coups de hache
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brisa le soleil, le ciboire, laissa le tout ci et là sur le

marche-pied de l'autel, brisa les bras de la statue de saint

Michel, le bras de deux anges du maître-autel, le cru-

cifix, etc. , » — et contre Jean Tarbouriech, margiiillicr de

l'église de Uoubian, |>our raison d'indécences et mau\ais

propos tenus dans l'église.

B. 1*7". (Liasse.) — 31 pièces, papier.

19C9-19W9. — Procédures en matière criminelle,

|)oursui\ ics à la requête de M. le procureur fiscal :
— contre

Barthélémy Alquier, pâtre des R R. P P. Bénédictins de

Lagrasse, pour raison d'incendie de landes et bruyères du

terroir de Lagrasse; — contre Saturnin Sarda, pour raison

d'incendie du bois de La Drcilhc, dépendant de la seigneurie

dePalairac, — et contre Guillaume Aupin, pour réj)aration

de l'incendie d'une paillère appartenant au sieur Montagne

Tustet, de Malviés.

B. inS. (Liasse.) — G8 pièces, papier.

193»«-1941.—Procédures en matière criminelle, pour-

suivies à la requête de M. le procureur fiscal :
— contre

Etienne Nouvelles, tisserand, Barthélémy Miqucl, son

garçon, Jacques Gros et autres, de Lagrasse, pour raison de

vols d'olives, plantes potagères et fruits dans les jardins et

possessions du terroir de Lagrasse; — contre Jean Pccli-

Cabirol, de Sainl-Pici're-des-Champs, pour vol de « moût

de raisin «au terroir de Lagrasse; — contre Ranion Bauzii,

natif d'Apy.au comté de Foix, pour raison de vols de laine,

graisse et suif dans les maisons de Lagrasse ;
— contre

Marguerite Joulia, servante de M. Barrés, curé de Roubian,

et Jean Aymès et sa femme, pour raison d'enlèvement cl

détournement d'objets dépendant de la succession dudit

maître Barrés; — contre Raymond Amat, sa femme cl sa

fille, en réparation d'un vol de sel, œufs et autres coracs-

tihlcs, commis au préjudice du sieur Jean Délibères, de

Lagrasse, — et contre Marie Joucla, femme Marty, de Cas-

telnaudary, demeurant Ji Azille, pour raison de vols de

mouchoirs commis en foire de Lagrasse, en réparation des-

quels elle fut condanmée à être attachée pendant 4 heures

au carcan et au bannissement de la ville de Lagrasse et de«

terres de l'abbaye pendant l'espace de 9 ans.

B. 1179. (Liasse.) - 30 pièces, p.-ipier.

1946-1995> — Procédures en matière criminelle,

l)OUrsuivics à la requête de M. le procureur fiscal :
— contre

Mathieu .^lontlaur « cl autres batteurs de pavé », pour vols

de raisins conmiis dans le territoire du lieu; — contre
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Franqucur, ancien (loniesli(iue de M. Houlonnet, cui-é de

Lapalme, Jacques Novi, eliinij;ieii, et autres, pour raison

(le vols, avec menaces et attroupement, commis dans le

village de Lapalme; — contre Jean Tapie et autres, de

Narbonnc, pour vols de laine commis dans la ville de

Lagrasse; — contre Joseph Castans dit Lasgarres, pour vol

domestique commis au moulin de Salles, terroir de Saint-

Laurnet de La Cabrerisse, au préjudice du sieur Lalanne,

bourgeois de Lagrasse , — et contre Gérard Lapic, j)our

raison d'un vol de 2 pains de 4 livres, commis chez la veuve

Magdeleine Mas, de Lagrasse, et pour raison d'évasion des

prisons de ladite ville.

B. 1480. fUasso • CO piOoes, ii.-iiiicr.

13)«3-lfSa. — Procédures en matiè'rc crimiueUe

poursuivies à la requête de M. le procureur fiscal : — contre

Jean Alquié, i)0ur raison de vols de pain, de linge et de meu-

bles, commis dans la métairie de Lauza, terre de Lagrasse

,

appartenant au curé de Tournissan, dans la maison pres-

bytérale deRibautc et autres endroits; —contre Guillaume

Orliae, charron, pour réparation de dévastations connnises

dans les possessions de Ribaule, eoupc et vols d'arbres

pendant la nuit dans le bois de La Camérerie, appartenant

au seigneur abbé de Lagrasse, et autres faits; — cnnlre

Jacques Mercier et Vincent Seveli, cordonniers, pour vol

de cuirs commis au préjudice du sieur Darnis, marehand,

do Lagrasse;— contre Jean Serres, fermier de l'Équivalent

et aubergiste à Cépie, pour raison de vol de pigeons appar-

tenant au sieur Corneil, entrepreneur de travaux publies,

audit lieu; — et contre Pierre Mercier, de Saint-Pierrc-

des-Champs, en réparation de vols de moutons, de jeunes

plants d'oliviers « dont le froid excessif de l'hiver de 178S)

avait fait ])erdrc la plus gi'ande partie, » cl auti'cs objets,

dans le terroir de Lagrasse.

D. nsi. (Liasse.) — 30 piccos, papier.

«Î30-IÎ»«.—Procédures en matière criminelle, pour-

suivies à la requête de M. le procureur fiscal :
— contre

maîlre Barthélémy Ti-avcrsat, notaire, Claire Rancharde cl

autres, de Lagrasse, pour raison d'inexactitude dans l'inti-

malion d'un acte judiciaire en o])position et apjiel devant

le sénéchal de Limoux; — contre Pierre Ilannuie, avocat

postulant en la juridiction, et Victor Ilannuie, son fils, jjour

j-aison di'faux et malversation dans les écritures du grcITe de

la Temporalité, — et contre Joseph Suzanne, bourgeois de

Lapalme, pour réparation de faux dans une déclaration de

grossesse, faite devant le jugede la Temporalité et qu'il ,i\ait

dirigée |)our en détourner de sa charge l'accusation.

D. 1-t82. (Liasse.) — 13 iiièeos, papier.

DGS-l'SSO. ^— Procédures en matière criminelle,

poursui\iesàlarequêtedeM. le procureur fiscal : — contre

Joseph Castans dit Lasgarres et Pierre Fabre,de Roubian,

poui' raison de bris et évasion des prisons de Lagrasse.

B. liS3. (Liasse.) — "iS pièces, papier.

19 3)^-1 9 94. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête de M. le procureur fiscal : — contre

Miquel Jalabert, Dominique Taudou et autres, de Montlaur,

pour raison de tapage à heure indue et trouble au repos

public; — contre Michel Grizou, Jean Mille « et autres

batteurs de pavé de Saint-LaurenI, » pour réparation de

cris et tapage nocturnes, bris de portes et port d'une car-

casse de charogne devant la maison de la veuve Gros « dont

la fille était en mal d'enfant; » — contre Dominique Fail-

lenq, François Théron, de la poste, et autres, pour « danses

avec violon avant la messe de paroisse et refus d'obéis-

sance aux ordres éci'its à ce sujet par Mgr l'évêque de

Carcassonne, seigneui- de Saint-Couat; — et contre des

jeunes gens de Montlaur, pour raison d'attroupement ,

tapage nocturne et voies de l'ait contre des personnes.

B. 1481. (Liasse.) — 13iiirees, papier.

8 99fl-1940. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête de M. le procureur fiscal : — contre

Rose Toulza, Jacquette Sivade et Anne Rougairoux,

veuve Tobie, de Lagrasse, pour raison de leur grossesse

,

— et contre le sieur Fournés, homme d'affaires de noble

de Grave, seigneur d'Espalais, |)our raison de la grossesse

de Catherine Gros, de Saint-Laurent de La Cabrerisse.

B. 14Sj. ^Li;^sse. 10 pièces, pajiier.

S 934-1985. — Procédures en matière criminelle,

jiousuivies àla requête deM. le procureur fiscal : — contre

.\ntoine Blanc, marchand, et Guillaume Sigé, maçon, pour

réj)aration de la démolition d'une maison baillée à non-

valeur et appartenant à un i)Upille ; — contre Marguerite

Pons, fileuse, pour raison de vente |)roliiliée de laine

l'émise à titi'e de proxénète.

B. MSfi. (Liasse. 80 piè

1933-I9fii9. — Procédures en matière ci'iminelle,

:)Our.suivics à la reipiète de M. le procureur fiscal : — contre



l'icrrc Bouriaiics, de la inélairie do Caphiau, aiiparU--

naiit i\ Servies; Jean Coiidainiiie, de Monllaur ; Louis

Meiigaud, de Tiichan ; (îcnuaiii Housquct, du iiiouliu de

Rieux-eii-Val ; liOuis Camp, île Caunclles; Etienne Cani-

bi'ieis.de Bouisse, et autres, demeurant en on liors la Tem-

poralittS pour raison de eonpe et enlèvement de bois, écor-

clia^'es de eliùncs et dévastations diverses, dans les forêts

et bois de La Camérerie, de Capbian, de Balliour};uièrc;

La Droille, dépendant de la sci^'neuric de Palairac ; La

Mouillère de Crosse au terroir de Lai,'rasse, et Les Ar-

doules, terroir de Lairière, appartenant tous à l'abbaye de

Lagrassc.

B. 1 187. I Liasse.) — où pièces, papier.

199^-1935.— Proeédures en matière criminelle,pour-

suivies à la reciuète de M. le procureur fiscal : — contre

André Saunié, Bartliélemy Falire et autres pasteurs domi-

ciliés sur les terres de la Temjjoralité, pour raison de

dépaissance dans les cbaunies et ratoublcs « avant le lo et

avant la Jla^'dclaine d'août. »

B. 1 188. (Liasse.) — G3 picecs, parchemin.

1939-1964. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête de M. le procureur fiscal :
—

contre Antoine Vila, Nicolas Affier, pasteur de M. de

Moux, et autres pasteurs, pour raison de dépaissance dans

les cliaumcs et ratoubles avant N. D. d'août; — dans les

devois (terrain de parcours mis en délend) de Montlaur

et de Fontcouvertc et dans le bois de La Malouquière,

sis dans la seigneurie de Montlaur.

B. 1489. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

19fi5«t9S4. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête de M. le procureur fiscal: — contre

Charles Uoques, Dominique Vernèdc et autres pasteurs,

pour raison de dépaissance dans les chaumes et ratoubles

avant « l'expiration des trois jours de l'enlèvemenl de la

récolte, » dans le bois de La Camérerie, et dans le bois

réservé de La Barte, dépendant de Capbiau, au terroir de

Lairière.

B. 1190. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

t936-1945. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête de M. le procureur fiscal :
—

contre Jean Comte, de Thézan, — Antoine Camp, — Jean-

Louis Cicéron, marchand, de Lagrasse, et autres, pour

raison de chasse avec chiens et fusils dans les terres et

SlilUH R. — TEMl'OHM.ri'K DE L'.VniîAYE DE LAGRASSE. 2G9

seigneuries de Thézan, [.agrassc, Ferrais, .Moiillanr, Foiit-

couverte, Tournissan et Ca/.ilhac, apparleiiant à l'abhave

de Lagrassc.

lî. 1191. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1949-I9H9. — Procédures en matière criminelle,

])Oursuivies à la requête de M. le procureur fiscal : — contre

Joseph Camp, garde-terre de messire Portai de Moux,

— Louis Esjiérou, de Malviés, — Pierre Berthoumieu

dit Gafl'ou, de .Montlaur, et autres, pour raison de chasse

avec chiens et fusils sur les terres et seigneuries de Font-

couvertc, Malviés, Monllaur, Cazilhac, Saint-Laurent de

La Cahrerisse, Bibaute, Saint-Couat, Bouillonnac, Thézan

et Céiiie, appartenant à l'abbaye de Lagrassc.

B. 1192. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1939-19GO. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête de M. le procureur fiscal : — contre

André Parazol, de Saint-Laurent de La Cabrerissc, Jean

Sivadc, de Saint-Picrre-de.s-Cbanips, et autres, pour raison

de pêche dans les rivières de Saint-Laurent et de Saint-

Pierre; — contre Jean Icard, fils, et autres habitants de

Lagrasse, pour réparation de ce que, « contrairement aux

transactions passées avec la communauté de Lagrasse, ils

avaient pêelié dans la rivière d'Orbieu depuis le clocher de

l'abbaye jusqu'au pont du Sou, point formant le quartier de

réserve du seigneur abbé de Lagrasse , » — et contre

Louis Montagne, de Padern, pour raison d'empoisonne-

ment de la livière du lieu.

B. H93. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

943-1989.—Procédures en matière criminelle, pour-

suivies à la l'equête de M. le procureur fiscal : — contre

François Maraval, con.sul de Comigne, pour avoir fait con-

duire dans sa métairie « un troupeau attaqué de la picole et

s'être par là exposé à infecter les troupeaux sains de la lo-

calité, » — et contre Jean-Pierre Carrière, premier c(misuI

de Bibaute, pour raison d'interception d'offres faites dans

une adjudication de la levée des tailles et imjiositions de

la communauté pour l'année 1788.

B. 1 194. (Liasse.^ — G pièces
,
p,ipicr.

1961-19 96. — Procédures en matière criminelle

poursuivies;! la requête de M. le procureur fiscal : — contre

François Bories et Jean Gousi de Saint-Laurent, de La Ca-

brerissc pour contravention au ban de vendanges; —
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contre la fiMiimc de Sekli-an, fcnniorilo maJamo deLaporlc,

à Malvit'S, qui fut condauincic à 10 francs d'amende pour

avoir « refusé de cesser le travail auquel elle se livrait un

dimanche, jour de sainteté, » pour vanner du blé, — et

contre la fille de la veuve Pau et autres, de Tournissan, pour

avoir glané et ramassé des olives sur des possessions

particulières « dans un temps qu'il avait été défendu d'y

:.'laner. »

B. 1195. (Liasse.) — 8$ iiiùccs, ]iapici'.

1661-1 f^iii* — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête : — d'Antoinette Gourbelle, de

F.airière, pour raison de tentative de viol, soul'"''- 'c « tout

houfli de colère, l'ayant laissée presque mo' coups;

— de Marie Sivade, de Lagrasse, pour r'^'AV de sa gros-

sesse, dont elle accusait Jean Méric, boulanger au même

lieu, qui « pour la séduire lui avait donné en diverses fois

sept à Iniit livres de pain ; » — de maître Jean Ponroucli,

prètre-curé de Tournissan, contre François Augié, bour-

geois, qui, le tutoyant et « proférant des paroles sales et

niéseantes, » le nicnaya de coups et l'avait appelé « f

maraud, fripon, voleur, ivrogne, putaguicr, diable et autres

choses horiblcs, » à raison de quoi il fut condamné à se

présenter, tête nue, dans la presbylérale, pour lui faire ré-

paration d'honneur devant le baile et les consuls du lieu,

à 100 sous d'amende envers le seigneur, à lO livres envers

le plaignant, pour dommages, et aux dépens liquidés à

30 livres o sous 4 deniers, de.

l;. li'Jd. fLiasK'.) — SI iiii-ci'S, paiiirr.

1)39. — Procédures en m-itièrc criminelle, ixiursnivies

à la rciiuête ; — de Jean Cazanavcs, père, Marguerite Dé-

geaux, sa femme, et leur fils, contre Barlliélcmy liaynaud

et autres, de Lagrasse, qui avaient assommé de coups leur

dit fils, et avaient violemment fraiipé, « sur les mamelles

et la jioitrine, sa mère qui était accourue en chemise pour

le tirer de leurs mains; » — de noble Gabi'iel de Bosc,

écuyer, seigneur de Dernecueillide, pour raison d'indue

déiiaissance dans un champ rempli d'herbe qu'il gardait

pour ses bestiaux de la métairie de Pellal, au terroir de

lîibautc; — de Guillaume Paluyé, pour raison des coups

([u'il avait reeus i)endant qu'il gardait le haras de M, le

président d'Orbcssan, dans sa prairie de Fonteouvcrte ;
—

de maître Jean Lautier, i)rêlre-curé de Saint-Couat, contre

Klienne de Moniserel, bourgeois, qui lui avait ap])liqué un

coup de bâton, dans sa projire maison, cl avait aussi griè-

vement frajtpé sa ménagère , etc.

lî. MOT. (Liasse.) — Gî pièces, papier.

1)30. — Procédures en matière criminelle, pour-

suivies à la requête :
— de Joseph Lavialle, originaire de

8 (]|erveaux » au diocèse de Uliodez et frère de maître La-

vialle, eurédeSaint-Pierrc-dcs-Gliamps, pour réparation

des paroles injurieuses qu'avait proférées, contre lui et

contre son frère, l'un des ouvriers occupés au recreuse-

ment du béai conduisant l'eau au moulin du sieur Mas,

situé au terroir de Saint-Pierre ;
— de maître Jean Sali-

nier, prêtre-curé de Pradellcs-cn-Val, contre Jean Con-

damines, de Montlaur, qui avait frappé à coups de bâton

les huissiers auxquels il avait remis l'exécution d'un

appointemcnt de saisie par lui obtenu, contre ledit Con-

damines, faute de payement de sa créance ;
— de Barthé-

lémy Audouy, bourgeois de Lagrasse, contre Barthélémy

Traversât, notaire et postulant au siège, qui, le rencon-

trant sur la place de Laboueayrié, à Lagrasse, lui avait dit :

« que vos gare que las escines te fumarau de cops de

bastous, » et s'étant jeté sur lui le laissa meurtri de coups,

le frappa à la tête et lui fil même tomber son chap.'au

et sa perruque, » etc.

It. 1198. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1931. — Procédures en matière criminelle, poursuivies

h la re([uêtc :
— des héritiers de M. le baron de Bouisse

contre des habitants de Bouisse, qui allaient journellement

couper des arbres dans le bois de Lauza, dont ils jouissent

enleur qualité au terroir de Lairière ;
— de Pierre Calvet,

meunier au moulin à eau et banal de Lairière, pour répa-

ration de ruptui'e de sa banalité, par un habitant du lieu

qui allait moudre ses grains à des moulins étrangers; —
de demoiselle Louise Montlaur, veuve de Gabriel Gau,

marchand aiiothicairc, de Lagrasse, contre demoiselle

Paule de Bosc de Dernecueillide, et autres, pour raison

de recel de soustractions en laines et autres marchan-

dises commises au iiréjudice dudil sicui'Gau, jiar sa pre-

mière femme, etc.

I!. 1199. (Liasse.) — 21 pièces, pappier.

1739.^— Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la reciuêle : — de noble Marc-Antoine de Coniigniaii,

seigneur direct de Fonteouvcrte, j)our ré])aration d'indue

dé|)aissauce dans son pré dit de La Canal ;
— de maître

Jean-Pierre Martin, curé de Tournissan, contre un habi-

tant de Hibaute, où il avait été précédemment curé, ([ui

le « détractait par des discours dilï;imatoires » et juibliail
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(lailout nii'il avait une (illc de 9 ans [ilarée en la cilé de

Carcassoniie ; — de Jean Mailrou, afjissant comme niar-

{,'uilliei' de l'église de Lapaliiie, pour raison de ce ([uc

Raymond Durand avait l'ait labourer le sol à dépiiiiur,

lé^uéà ladite église par inaiire (Jinial, son curé, lorsiiu'il

permuta avec maître Carpenté, avec jouissance, pour ce

dernier, |)cndant tout le temps ((u'il garderait le bénétice de

Lai)alnie , etc.

B. IjOO. (Liasse.) — 81 pièces, papier; 1 sceau.

t933. — Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la reipiète : — de demoiselle Louise de l'raxuaud et Ma-

rianne de Labaslide, lille de feu noble Louis d'Alby, sieur

de Praxnaud, pour raison d'indue dépaissance dans les

terres de leur métairie de La Borde Rouge, du troupeau de

Bertrand Toulza, bourgeois de Lagrasse ;
— d'Anne Ca-

nuttis, de Ferrais, pour raison de sa grossesse, dont elle

accusait Pierre Maury, du même lieu; — de dame Fran-

çoise de Rousignol, veuve de noble lliacintlie de Monl-

redon, capitaine de grenadiers au régiment de Languedoc,

pour raijon de la vente illicite de partie d'un troupeau

qu'elle avait baillé en gazaillc (autographe de dame de

Rousignol de Montredon, joint à la procédure) ;
— de

messire Jean-François de Grave, seigneur de Coustouge,

pour réparation du vol d'un mouton commis à son préju-

dice, etc.

B. IjOI. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1934. — Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête :
— de messire Jean-François de Grave, « ci-

toyen » de Narbonne, contre un valet qu'il avait loué pour

le service de sa ménagerie de Saint-Martin de La Cabre-

rissc et qui l'avait quitté avant l'expiration du terme fixé,

au mépris des arrêts du Parlement de Toulouse faisant

défenses aux valets et aux domesticiues de quitter leurs

maîtres sans en prendre congé par écrit ;
— de messire

Marc-Antoine de Grave, seigneur de Camjjlong, prenant

le fait et cause de Barthélémy Franc, son valet, à Fontcou-

vertc, qui avait été blessé d'un coup de pierre au visage,

en voulant séparer des gens qui étaient aux prises , etc.

B. 1.j02. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1935. — Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête : — de messire Marc-Antoine de Grave, sei-

gneur de Camplong, pour raison d'indue dépaissance d'un

troupeau de bêtes à laine dans les champs « en devèze (en

défend) » de son domaine de Fontcouvertc ;
— de messire

François de Barthélémy de Gramont, marquis de Lanta,

i>E i.'.vim.wi' m-: lagu.vsse. 27t

chevalier de Saint-Louis, pour réparation dcsdélérioralions

connniscs à son domaine de Lafraissinède, au terroir de

Monllaur; — de Fiauçois Cau(|uil, négociant de Lagrasse,

iiiiilre un sieur Daude, de Bages, au diocèse de Narbonne,

lequel lui ayant acheté, à i2o livres le quintal, 33 quintaux

de laine pour le comiitcde négociants de Lodève qui ne lui

avaient donné aucun ordre, tira sur eux des letlrcs de

change qui ne furent pas payées et disj)aiul après avoir

vendu cette laine à vil prix, etc.

B. 1j03. (Liasse.) — 45 pièces, pnpier.

1 3 3G. — Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la lequcte : — de Louis Mercier, de Saint-Pierre-des-

Champs, contre son frère qui avait entrepris de labourer et

faire semer un champ à lui baillé en afferme par les niar-

guillicrs de l'œuvrc-magc dudil lieu, de contenance d'une

sétérée, pour la rente annuelle de 10 livres laine surgc (en

suint] et de 40 livres même laine « pour droit d'entrée »

en jouissance ; — de maître Jean Lavialle, curé de Saint-

Picrre-des-Champs, pour raison d'injures qu'avait proférées

contre lui Dominiiiue Teysseire, en présence de maître

Aliquot, baile de Saint-Pierre;— de noble Marc-Antoine de

Comignian, citoyen de Fontcouvertc, en réparation d'indue

déi)aissance du haras de noble Marc-Antoine de Grave,

seigneur de Camplong, dans un paissieu qu'il possède au

terroir dit Las Bouzas, terroir de Fontcouvertc, où le garde

de ce haras, par noble Jean-François de Saint-Martin, sieur

de Comignian, fi'ère du plaignant, fut trouvé le faisant

dépaître à garde faite et bâton planté, etc.

B. loOt. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1939. — Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête :
— de maître Jean-Pierre Cavaillés, docteur

en théologie, curé de Fontcouvertc, contre Jean Sèbe,

lequel, sans « faire attention qu'il est son pasteur ni sans

respecter son caractère, le maltraita d'invectives, » au mo-

ment où il lui avait représenté, avec douceur, qu'il n'avait

pas le droit d'emporter la pierre provenant de la muraille

d'une ancienne maison appartenant au purgatoire du lieu
;

— de Jean Pages, garde-terre juré de Lagrasse, pour

raison d'injures et menaces de mort proférées contre lui,

parce qu'il avait dû dresser un cartel d'estimation de dom-

mages causés à une olivette de Barthélémy Bentajou, par

la dépaissance de deux chevaux, etc.

C. 1505. (Liasse.) — 5C pièces, papier.

tî38.— Procédures en matière criminelle, poursuivies
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;'i la l'i'qiu'tc : — de Joaii-Bajitistc irArnaïul, fermier de la

forge (le Sainl-Pierrc-iles-Chanips, appartenant à M. le

baron de Malves, seiiïiieur de ïalairan, contre les ouvriers

qu'il eni])loyait à cette forge, lesquels, refusant de charger

du fer ouvré, sur ses observations se jetèrent sur lui, le

saisirent au cou pour l'étrangler, le serrant si fortement

qu'il en perdait la respiration ;
— de maître Pierre Rigal,

curé de Comigne, contre un journalier qu'il employait à

dépiquer ses grains, lequel, sous prétexte qu'il lui avait

promis de lui bailler de la paille, le traita, sur certaines

observations de sa part, de mauvais prêtre « méritant les

galères cl le poteau, » lui lança un coup de perche sur les

reins et le frappa au visage ;
— de noble Marc-Antoine

de Comignian, citoyen de Fontcouvcrle, pour raison de

l'enlèvement d'une quantité de pierres (ju'il avait à sa con-

damine des Escanalètes, etc.

r.. ijOG. (Liasse.) — 53 pU'-ces, papier.

1 «39. — Procédures en matière criminelle, poursuivies

ù la requête : — de noble Jean-.lacqucs de Tifou de Saint-

Sauveur, citoyen de Carcassonne, pour raison de dépais-

sancc d'un troupeau dans son paissieu dit des Pujals, ter-

roir de Cépie ;
— de Dominique de Guilard de Piclienaud,

citoyen de Trèbes, pour raison d'indue dépaissance dans

un champ et breil (rivage planté de peupliers, saules),

lui appartenant au terroir de Bouilhonnac ;
— de messire

Gabriel de Cascmajou, seigneur de Ségure, chevalier

de Rouftia, en répai'ation d'un vol de 12 sacs d'amandes

commis dans son champ de La Costc, au terroir de Quin-

tillan, et de 20 livres « de fleur à cailler le lait, etc.

C. 1j07. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

19 40. — Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête :
— de Marie-Jeanne Pi0(iucs et .sa sœur, pour

réparation de couplets de chanson chantés devant leur

proi)rc maison îiLagrasse; — de maître Pierre Malavialle,

prétre-conducber au chapitre Saint-Paul de Narbonne,

contre Louis Sèbe, de Fontcouvertc et autres, qui l'atten-

dirent à deux portées de fusil du lieu de Thézan, le renver-

sèrent de cheval et le forcèrent à leur délivrer un reçu de

toutes les sommes qu'ils lui devaient et pour payement

desfiuellcs il avait obtenu sentence d'exécution, à la date

du 18 niai's 1740, jointe au dossier; — de noble .laciiues

lie Barthélémy de Gramont, chevalier de Lanla, pour

raison de dépaissance d'un mulet dans son champ de Li

Glacière, au terroir de Monllaur, etc.

C. 1508. (Liasse.) — 3^ pièces, papier.

1741. — Procédures en ni;iticre criminelle, jioursuivics

à la requête : — de M. Louis Fort, marchand de Lagrassc,

pour raison d'enlèvement, dans son eourtal, d'un mouton

« de bon âge, » par Pierre Fau, boucher de Lagrasse,

au(iuel il avait, quelques jours avant cet enlèvement, vendu

des moutons vieux; — d'Anne Boimet, native de Serviés-

cn-Val, ])Our raison de sa grossesse, dont elle accusait le

sieur Gayraud de Labastide, seigneur de Villetritouls-en-

Val, etc.

B. Io09. (Liasse.) — 5G pièces, papier.

1949. — Procédures en matière criminelle, poursui-

vies à la requête : — de Jean-Noë Fauran, contre Gharles

Martrou, régent de Lapalme, et ses deux fils du second lit,

lesquels, armés de pistolets et de bâtons, allèrent le trouver

à la vigne qu'il venait d'acheter à un fils du premier lit

dudit Martrou et, le menaçant de mort, le forcèrent à aban-

donner son travail et à s'enfuir; — de dame Dorothée de

Cucugnan, veuve de noble Marc-Antoine de Comignian,

demeurant à Fontcouvcrle, pour raison d'indue dépais-

sance dans son pré de La Canal, au terroir dudit lieu ;
—

de maître Montlaur, curateur à l'héridité jacente de maître

Robert Gicéron, de Lagrasse, contre Jean Louis Cicéron,

fils de défunt Audier, premier consul de Lagrasse, et

autres, pour raison de latitaiion et détournement d'ob-

jets dépendant de ladite hérédité, etc.

I!. IjlO. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1943. — Procédures en matière criminelle, poursui-

vies à la requête ; — d'Etienne Labadie, baile de Tour-

nissan, contre un pasteur du même lieu, qui, le prenant de

querelle pour l'empêcher de faire passer son troupeau par

le chemin venant de son eourtal, sous prétexte que ce

troupeau avait la picote, le saisit au collet et lui donna un

coup de pelle de bois sur la tête; — de Charles Montagne

et Jean Soucaillc, consuls modernes de Lapalme, pour

raison de dépaissance dans le devois de Lapalme, dans la

période du 3 mars au 24 décembre, pendant laquelle ce

devois est en défend, etc.

B. l.jll. (Liasse. j — 51 iiièces, papier.

1944. — Procédures en matière criminelle, poursui-

\ies à la reipiête : — de Joseph Basile Pontet, premier

consul de Malviés, contre Jean Gasc, maître chirurgien,

qui l'avait insulté dans ses fonctions, au moment où il don-

iiail l'ordre à un cabarelier de ne pas vendre du vin, à

peine d'amende, après 9 heures du soir; — de Catliei'inc

[Ma, habitante de Davejean, i>our niison de ce qu'elle a\ail
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('•l.' pi,'!ioii'o dans lo bois de IW'airis, an lerritiiiic de Pa-

lairuc, par l'ierre Foiilanel, de ce dernier lie», ([ui préten-

dait (|n'auenii étranger n'avait le droit d'entrer dans ledit

liois dont l'usage appartenait exelusivement aux liabitaiits

lie l'alaiiae, (|iii en iia\aient aunuelleinent une alher^'ue

Mil (|ui"tede;î4 livres au véuéralde clia|iilre deLagrasse, ete.

I!. VAL (Liasse.) ïl piùc

1345. — Procédures eu iiialière eriniiiielle, piuirsui-

\ies à la rciiuèlc : — de la \euve Marj;uerile llihert, pour

raison dé sa grossesse, dont elle aecusait Raynicnul Camps,

liaille de Saint-Coual; — du pasteur du fermier de M. le

elievalier de Tlior, eo-seigneur de l.,apalaie, eu réparation

des coups de bâton et de pierres qui lui avaient été donnés

par plusieurs habitants de Lapalme, des mains desquels

il l'ut délivré par Jean Soucaille, consul du lieu; — de

Jacques Delbourg, fermier de la métairie de noble de

(lajraud, sieur de Labastide, au terroir de Jlayronnes, pour

raison de dépaissanee dans le champ de Combebelle, qui

eu dépendait ;
— du valet de la métairie de Bazalac, au

terroir de Palaja, appartenant à Germain Lacroix, contre

des chasseurs qui étaient entrés dans sa vigne, a\ir

:22 chiens, alors qu'elle n'était pas encore vendangée
,
poiu'

raison de quoi ils furent condamnés à 3.j livres d'auiende

el aux dépens liquidés à 04 livres, cle.

B. 1513. i^Liasse.) — 3" pii'oes, [lapier.

1346. — Procédures en matière criminelle, poursui-

\ ies à la requête : — de maître Paul Bergasse, curé de Saint-

Pierre-dcs-Champs, contre deux habitants du lieu ([ui

avaient tiré sur ses pigeons et en avaient tué plusieurs ;
—

de Guillaume Goudy, bourgeois de Lagrasse, contre divers

habitants de Saint-Pieri'e-des-Champs qui étaient allés à

son bois de Las Trcsmiailles et y avaient coupé « un chêne

vert de trois cannes de haut » qu'ils plantèrent au milieu

de la place de Saint-Pierre, pour servir de mai, « après

l'avoir orné de ramage et beaucoup de (leurs; » — de

Pierre Calvel, meunier au moulin banal de Lairière, en

réparation de ce que le meunier de Salsa envoyait son

valet quérir les grains des habitants de Lairière, bien

(lu'ils soient obligés d'aller moudre à son moulin
,
qui fut

vendu comme banal à ses auteurs par le seigneur abbé de

Lagrasse, etc.

B. 1j14. Xiasse.i — G3 picces, papier

4 943. — Procédures en matière criminelle, poursui-

viesàla reiiuête: — d'Alexis Deslaville, pourraison d'indue

Aide. Skrif. P..
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dépaissanee d'un troupeau de bêtes à laine dans son bois

de châtaigniers du liac di; l.,a Sainl-l'aïré, au terroir de

Lairière; — de Jacques Talainas, dt; Malviés, pourraison

de rébranchage de son « albarede (bois de saules peu-

plier en i'iv;ige) » dit Las Négros, au terroir de Malvié>,

dont s'étaient rendus coupahh-s divers habitants de Saint-

Martin de Villereglan, etc.

B. \'>Ij. (Liasse.) — 37 i)itces, papier.

134M. — Procédures en matière criminelle, j)Oursni-

vies à la requête : — du sieur Grillou, baillistc, d'autorité

du Parlement de Toulouse, des biens composant la suc-

cession de Pierre-Siméon Lautier, de Lagrasse, pour raison

(l'indue dépaissanee dans un pré ilé|)endant de son bail;

— de Pierre Sarda, ménager à Sainl-Marlin-des-Puils, au

prieuré de Saint-Martin-de-Mayronnes, contre des habi-

tants de Termes qui avaient enlevé une paire de vaches

que sa fille conduisait au pâturage, dans le lénenienl do

Pcrairol , etc.

B. 151G. (Liasse.) — 73 pièces, j'apier.

I340. — Procédures en nialicri.' criiMincllc, |)i)ursui-

vies à la requête :
— de Mii|uel Grisou, habitant deSaint-

Laurent-de-La-Cabrerisse, contre Bernard Dauray et autres

pasteurs de Tournissan, i)Our raison des coups qu'ilslui por-

tèrent à la suite de ses instances pour les amener à faire

sortir de son olivette de La Plane, au terroir de Saint-

Laurent, les troupeaux qu'ils y gardaient, et en réparation

desquels ils furent condauniés à 140 livres de dommages

et intérêts, avec dépens liquidés à 90 livres Osons; —
de Glaire Gouzy, femme Anguille, de Lairière, i)our raison

duviolconnnisen sapersoinu; par Alexis Estaville, du même

lieu ;
— de Jean-Pierre Lalanne, bourgeois de Lagrasse,

l)0ur raison d'indue dépaissanee dans les terres de sa mé-

tairie de Ploque, au consulat de Montlaur ;
— de Pierre

Callat, boulanger à Leuc, eu réparation de ce que Guillaume

Beuajcan, de Verzeille, lui avait arraché 8 gros peupliers

de sa pièce de terre sise le long du « bezai » (canal d'a-

menée) du mouhn de Leuc; — de noble Jean-Louis de

Ghauibert, Marianne d'Alby, sa femme, et Louise d'Alby,

sa belle-sœur, contre Pierre Cavaillés, de Sainl-Aiidré de

Uo(iuelonguc, lequel avait abamlonné le château et les terres

lie Praxnaud et la métairie de La Borde-Bouge qu'ils lui

avaient baillés à ferme, parade du 2 octobre ITi" , retenu

par Traversât, notaire de Lagrasse, clC.

B. I."il7. (Liasse. 1 — 53 pièces, papior.

13 50. — l'rocédures en matière criminelle, poursui-

3.">
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vies à la requête : — de Pierre Gouzy, contre Josc|)li Ber-

tucl, qui lui avait lirûlé plusieurs outils du mouliu à eau

de Lapalnie, qu'il lui*avail sous-affermé comme fermier

de M. Sérié de Tlior, co-seigneur de Lapalme; — de

uiaîlrc Antoine Bosse, curé de Lairière, eu réparation d'un

vol de 9 volailles, commis à son préjudice ;
— de Paul

Soucaille, « habitant forain de Saint-Pierre, » contre le

pasteur de Tcisseire-Roux, de la métairie de Blancs, au

terroir de Saint-Pierre-des-Clianips, qui faisait dépaître

son troupeau « attaqué de la picote, qui est un mal conta-

gieux, » au delà des limites qui lui avaient été assignées

par les habitants et conseillers politiques de la commu-
nauté, etc.

I!. 1518. Li.isso.) — 20 pii'ccs, jiapior.

1951. — Procédures en matière criminelle, poursui-

vies à la reiiuèle : — de dame Dorothée de Cucugnan,

veuve de noble Marc- Antoine de Cntnignan, citoyen de

Fonlcouverle, contre le i)asteur de M. Tiiore, bourgeois

de Fabrezan, |)Our réparation d'indue dépaissancc dans

les terres de sa métairie de Las Bals, terroir de Fonlrou-

verte,« lui ai>partenaiit en propre » cl (lu'cHc gardait

K pour l'utilité de son troupeau; " — de Catliei-inc Pelée,

de Monllaur, pour raison de sa grossesse, dont elle accu-

sait Guillaume llomieu, ménager du menu; lieu, etc.

li. \:,\<.). iLiasso.) — !)8 piccos, papier.

If.î'S. — Procédures en matière criminelle, poui'sui-

vies à la requête : — de Paul Baillât, baille de Monliaui-,

pour raison d'un vol de farines et autres conicstii)les

commis dans sa proin'c maison ;
— de Gatiierine Lagrée,

pour raison de sa grossesse, dont elle accusait Jean-Fran-

çois Dantras, baille de Fonlcouverle; — de Louis Lai)ie,

premier consul de Lagrassc, conti-c le pasteur de Jean

Cazanovc, lequel, au mé])ris de l'ordonuauce de nionsei-

gncur l'intendant de la province, du iS juillet i74S, por-

tant défenses aux bergers, sous j)eine corporelle, avec

100 livres d'amende contre les propriétaires des trou-

peaux, de conduire ces troupeaux dans les olivettes, avait

fait dépaîli'c, à garde faite et bàloii planté, le sien dans sou

olivette dcLaGoumeSaint-Jcan,auterrûir de Lagrassc, etc.

lî. i:i20. 'Liasse.) — 73 pi«' impier.

1353. — l'i'océdures en matière criMiinelie, jinursui-

vies à la requête : — de Jean-François de Grave, .scigueui'

lie Gouslouges, jiour raison d'indue liépaissance dans une

olivette semée d'avoine dite le Gabiron, dépendant de sa
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terre de Saint-Laurent de La Gabrerisse; — de (Catherine.

Gros, femme de Joseph Sarda, séquestre aux biens saisis

à la succession de Siméon Lautier, de Lagrasse, instant

M. Hyacinthe Grandicr, de Carcassonnc, demeurant à

Salitis, contre maître Jean Gicéron, notaire de Lagrasse,

mari de demoiselle Jeanne Lautier, fille du défunt, lequel

avait mêlé la gerbe séquestrée avec autre gerbe prove-

nant de terres qu'il tenait à ferme, en avait emporté le

grain, et avait donné de grands coups de canne à la plai-

gnante, parce qu'elle s'opposait à cet enlèvement, etc.

B. 1321. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

19i>4. •— Procédures en niaiièrc criminelle , poursui-

vies à la requête : — de Nicolas Bicheu, soldat niilici"n au

bataillon de Béziers, en réparation des coups à lui donnés,

sur la place de Saint-Laurent de La Gabrerisse, par trois

jeunes gens du lieu, qui s'étaient jetés sur lui, l'avaient

renversé à terre et si grièvement blessé à la tête que le sang

en découlait avec abondance; — de Bernard Gollet, maître

tailleur d'habits, contre Pieri'cPrax, ménager de Lagrasse,

qui avait traité sa femme « de p et lui de. cocu volon-

taire..., paroles dénigrant totalement l'honneur et la répu-

tation d(' ladite épouse, » etc.

lî. 1.j22. (Liasse.) — o9 pièces, papier.

1555. — Procédures eu matière criminelle, poursui-

vies à la ri'(|uêle :
— de Jean-Picri'c Marlrou, pasteur,

séquestre ilu troupeau leuu par Jean-Noël Faurau, baille de

Lapalme, à gazaille (k'. Jean Sauguet, contrôleur des

fermes du Iloi, à Narbonue, contre la femme dudit Fauraii

<|ui l'avait pour.suivià coups de pierres comme il allait faire

dépaîlre ce troupeau, et lui avait fait plusieurs blessures;

— de Guillaume Pouderous, ménager de Lapalme, contre

Pierre Viguier, qui lui avait arraché un grand nombre

« d'oliviers sauvages dont l'huile lui était d'un revenu con-

sidérable, parce qu'elle est meilleure cpie celle des autres

oliviers; » — de dame Marie-.\nue d'Alby de Ih-axnaud,

\euve de noble Louis de Ghambert, et demoiselle Louise

d'Alhy de Praxnaud, sa sreur, pour raison des dégradations

(iu'a\ait faites à leur métairie de La Borde-Uougo l'agent

de M. Joseph Gaiton, docteur médecin, qui la tenait eu

possession à litre d'aiitichrèsc, » etc.

B. \o-2X (Lia; .i.l feuillets, papier; 1 sceau.

l'S.^n. — l'rocêihirci eu matière criuiiuelli', poursui-

vies à la requête : — de Barthélémy Fornier, sieur de

La Fraissinèdc, i)Our raison d'indus passage et dépaissancc
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(le imiipciUK dans sa pièce noble et yani^iio ilc IV'llal;

— (le Dartliéleiriy Mitiucl, ménager ilc Caniplong, pour

raison îles roiips que lui avaient (lonnés Cli'nienl de

(IraVe, (ils, seij.'neur de CauipliiUf;, et son valet, parce

qu'il avait voulu leur faire reinan|uer le dounnage causé

à un sien ferrât (terrain en dépaissanee) par le haras de

M. de Grave, père; ;\ suite des([uels coups il était détenu

au lit en danger de mort. A la procédure qui, par a|)pel,

fut portée devant le l'arlenient de Toulouse, est jointe une

correspondance de M. Uodier, vignier juge, et de M. Blan-

cafort, vicaire général de l'évêdié de Garcassonne, au sujet

des incidents qu'elle avait soulevés, etc.

D. 1521. (Lias 28 piùcfs, pallier.

1 959. —^ Procédures en matière criminelle, poursuivies

il la requête : — de Pierre Azénia, brassier, pour raison

«l'indue dépaissanee commise à son préjudice par le trou-

peau de Jean Fornier, fils, ménager à la métairie du l'ont

du Sou, au terroir de Gépie; — de Guillaume Bezianne,

femme Caissac, de Cépie, contre Barlhélemy Agousteuc,

du même lieu, pour réparation des coups qu'elle en avait

reçus, eu s'eflorçant d'empêcher l'enlèvement du fumier

existant dans la maison dont elle avait fait échange avec

lui contre autre maison sise au lieu de Gépie, etc.

B. 1525. (Liasse.) — 9i pièces, papier.

1959. — Procédures en matière criminelle, poui-

suivies à la requête : — de MJI. les consuls de Font-

couverte, contre le sieur Thorc, de Fahrezan, pour raison

lie ce que, sans tenir compte de l'acte par eux signifié

aux consuls et habitants de Fabrezan, pour leur interdire

l'entrée «lu terroir de Fontcouverte avec leurs troupeaux

atteints de la picote, « mal contagieux qui est une véritable

peste, » il avait fait garder son troupeau dans ce terroir;

— de maître Jean Maymou, prêtre, curé de Verzeille,

pour raison des coups de pierre que lui avait lancés

Guillaume Marsan, son paroissien, lequel l'avait injurié en

public, l'appelant f.... menteur, et avait proféré contre

lui des menaces de mort, etc.

B. 1526. Liasse.) — 81 pièces, papier.

1959. — Procédures en matière criminelle, pour-

suivies à la requête : — de maître Fournier, curé de

Saiut-Gouat, et le sieur Darthélemy Darnis, marchand de

Lagrassc et fermier des biens de l'abbaye, pour raison de

l'enlèvement et vol des gerbes provenant de dîmes par

eux levées dans le décimairc de Sainl-Couat ; — d'Antoine

(^ros dit Flauibusque, contre divers « pasteurs et ber-

gères » de Lairii're, qui lir.'iil manger par leurs troupeaux

le seigle par lui .semé sur un cham|) que le seigneur de

Lairière lui avait dontié ù nouveau bail, au ténenient du

Gastaignal, lui lièrent les mains deirièrc le dos et ratta-

chèrent à un arbre {lendant qu'ils ruinaient sa récolte; —
de Vincent Bertrand, premier consul de Fontcouverte,

pour réparation d'insultes et paroles outrageantes pro-

férées contre lui, à l'occasion de la vérification de la demi-

canne d'un col|)orleur, vendant au détail dans la commu-

nauté , demi-canne «ju'il avait trouvée courte et non con-

forme à la matrice du lieu, etc.

B. 1527. (Liiss 15 pièces, papier.

1900. — Procédures en matière criminelle, pour-

suivies à la requête : — de Pierre Guiraud, contre Tho-

mas Pellegry, de Saint-Gouat, pour raison des coups

de « tranchet, » qu'il lui avait portés sur la tête, l'un des-

quels lui fit une profonde blessure, sous prétexte qu'il

avait fait passer son troupeau sur un sien champ et avait

battu le fils du berger de son beau-père; — de Jean-Paul

Montagne et Jean Fournes, séquestres aux biens saisis h

Louis Rouanct, bourgeois de Malviés, pour raison d'in-

sultes proférées contre eux pendant « le dû de leur

charge, » par le saisi et sa femme, etc.

I!. 152S. ^Liassc.^ — 50 pièce.«. papier.

1961-1963. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête :
— de demoiselle Jeanne Darnis,

pour raison de sa grossesse, dont elle accusait le sieur

François Lavialle, garçon apothicaire de Lagrassc; — de

Jean Mignard, baille de Roubian, en réparation de l'arra-

chage et enlèvement de 4 grosses « attaches » d'olivier,

dans sa pièce de terre de Bertalas; — de Jean Maury,

huissier de la Temporalité, et François Maury, son fils,

contre divers huissiers et recors du Présidial de Garcas-

sonne, lesquels, armés d'épées et de fusils, les avaient

chargés dans Montlaur, où ils rem|)lissaient des fonctions

de leur charge, et les poursuivirent pour les tuer; — de

noble François de Grave, seigneur de Gonstouges, pour

raison de l'enlèvement des glands de gros chênes verts et

blancs plantés sur la marjade (talus de l'un des champs

de sa terre de Saint-Laurent, etc.

I!. l.-i29. (Liasse; — "5 pièces, papier.

1963-1964. — Procédures en matière criminelle,

jioursuivics à la requête : — de niessirc Jean-François de
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Grave, sei^'iieiir de Goustougcs, pour raison li'iiulue dé-

paissanec de iiiulels dans son olivette du Souleilin, au

teri'oir de Saint-Laurent de La Cabrerisse ;
— de Nicolas

Fort, maître boulanger à Lugrasse, contre Jacquetle

Gaillard, veuve Cugnc, laquelle ayant rencontré Rose

Fort, sa fille, lui avait dit : « gucusaillc, vous pouvez bien

l>orter de belles niancbettes aux dépens de mes annelins, »

et ensuite lui avait jclé une pierre sur la ligure, etc.

B. 15:î0. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

i?G5. — Procédures eu matière criminelle, poursuivies

à la requête :
— de Jeanne llicalens, jjour raison de sa

grossesse, dont elle accusait Miclicl Montpellier, chirurgien

de Malviés; — de Marie Serve, servante de maître Four-

nicr, curé de Saint-Coual, pour ré[)aration des coups cl

blessures que lui portèrent Jacques et Jean Mestre, père

et fils, au coin de la maison de Jean Camps, baille de Saint-

Gouat, à raison de quoi ils furent condamnés à 75 livres

de dommages, avec « réparation d'honneur dans le greffe

de la Temporalité, en présence de quatre personnes au choix

de la plaignante » cl avec dépens liquidés à 137 livres

19 sous; — (le Josei)b Gazais, directeur du canal au dé-

partement de Trèbes, pour réparation du d(unmage causé

par l'arrachement d'une haie vive à un jardin dépendant

de la métairie qu'il avait acquise, par acte du 12 aoùl 17()0,

devant maître Peyrc, notaire à Carcassonne, de dame

Françoise Montagncr, au terroir de Bouilhonuac, etc.

lî. l.Vil. iLiasse.) — 40 pièces, papier.

• 966. — Procédures en matière criminelle, ])Oursuivies

à la requête : — de Jean-Louis Rivière, laboureur à Saint-

Laurent de La Cabrerisse, contre son beau-pèi'C et ses

deux beaux-frères, qui l'avaient attaqué, un couteau à la

main, et voulaient le tuer, « parce qu'il souffrait, disaient-

ih, que Marie Miquel, sa femme, meura mauvaise vie; »

— de maître Taillefer, prêtre-curé de Tournissan, contre

Jean-André Auge, pi'cmier consul du lieu, qu'il accusait

d'avoir tenu des propos blessants contre son honneur et

son caractère, de l'avoir appelé « viétazc bonilli , » et

d'avoir dit dans le village qu'il l'avait attendu, tenant deux

pistolets armés, pour le tuer, sous motif de quelques poules

qui avaient disparu du presbytère, etc.

li. ir>ii. (Liasse.) — 80 piict-s, papier.

I*«7. —Procédures en matière criminelle, (loursuivies

a la ri'quête : — de Jean-Baptiste Royer, négociant en che-

vaux à (>arcassonnc, |iour raison de ce qu'ayant marqué sa

place au foirai de Lagrasse, devant les (^..ipucins, le sieur

Jean Gouilade, aussi marchand de chevaux, à Mérinville,

s'en était emparé et l'occupait à son dommage, à la suite

de quoi il fut injurié par ce dernier, qui demeura condamné

à lui faire réparation d'honneui-, par acte ))ublic, devant

notaire, avec dépens; — de Louis Lalanne, bourgeois de

Lagi'asse, pour réparation de l'assassinat conunis en sa

personne par son fermier de la métairie de Salles, au

terroir de Saint-Laurent de La Cabrerisse; — de Jean

Fleury-Gamel, natif de Saint-Izairc, diocèse de Vabre, ré-

gent des écoles mages de Laj)almc, pour raison des coups

(pii lui avaient été portés, dans sa pi'oprc maison, par le

]ièred"un écolier âgé de 9 ans, sous prétexte qu'il lui avait

donné un soufflet en forme de correction, etc.

li. l.';33. (Liasse.) — ô6 pièces, papier.

1Ï69. — Procédui'cs en matière criminelle, poursuivies

à la requête : — de noble Joseph de Barre, seigneur de

Ravejean, en réparation d'une voie de fait qui avait dé-

tourné l'eau d'une fontaine prenant sa source dans ses

terres nobles de Gouizc et dont ses auteurs et lui avaient

la jouissance de temps immémorial pour l'arrosage dcs-

dilcs terres; — de Jean Mathieu, maréchal à forge de

Roubian, pour raison de l'enlèvement de planches que

l'inondation survenue à la suite des orages du 10 no-

vembre 1766 avait portées sur l'une de ses pièces de terre,

sises au ruisseau de Gerviès, et en réparation des injures

atroces qui avaient été proférées contre lui à l'occasion de

cet enlèvement, qu'il voulait empêcher, etc.

1!. lo3i. iLiass i'J |)irccs, papier.

> Î68. — Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la reqnêle : — de Jean Bordel, fermier de partie de la

métairie de Requi, au terroir de Montlaur, pour raison de

soustraction conunise à son préjudice, dans trois sacs de

méteil, oige cl blé, qu'il avait envoyés moudre au moulin

de Montlaur; — de Barthélémy Agoustenc contre Antoine

Noyés, consul, cl autres habitants de Gépic, pour raison

de leur entrepi'ise en\ue de le forcer à abandonner une

maison où il avait logement sous certaines conventions, et

des i:oups qui furent à cette occasion donnés à sa

fcnnnc, etc.

B. 1j3j. (Liasse.^— o2 pièces, papier.

i ÎO».— l'rocédnres en matière ci'imiuclle, poursuivies

à la rciiuête :
— (ri'Jlisabclli Cahi't, pour raison de la ca-

li.imnie ic'ii.auhie contre elle par Marie Biscans et autres
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reiumcs (If Lairiri'c, ((iii l.i ilisaii'iit avuireu qualn; ou ciiui i

cnraiils de divers lioninii>s, ce qui lui (it manquer sou ma-

riage; CM réparation de (luoi ces dcrnièiTS furoiit eoii-

dannu'cs à 3G livres de dommages, à lui l'aire réparation

d'honneur, en présence de quatre personnes au choix de

la plaignante, et aux dépens liquidés à 78 livres; — du

pasteur de Guillaume Borics, de Saint-Laurent de La ('a-

brcrisse, en réparation des eini[)s à lui portés par divers

habitants de Tournissan, jiai'ce ([u'il gardait le troupeau

de son maître dans le ti'rr.iin dudit Tournissan, etc.

C. I53G. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

9G9.— Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête : — de dame Marguerite d'Espiocli, veuve de

incssirc Clément de Grave, seigneur de Camplong, i)our

raison d'indue dépaissanee dans sa pièce de terre du local

du Bousquet, dépendant de la seigneurie de Caniploii- ;

— de Pierre Hannuie, bourgeois de Lagrasse, en réi)ara-

tion du dommage causé à son bois et vacant de Falgaii'ac,

dont il est en possession trcntenaire et dont il jouit i>ar

« bail d'cmphyléose, » par des habitants de Lagrasse « (pii

lui avaient lait un abattis de chênes verts et blancs ; » —
de noble Jean Bernard de Barre, seigneur de Davejean,-

eontre des habitants de Maisons, qui avaient fait dépaitrc

leurs troupeaux dans les terres de sa seigneurie, bien

qu'ils n'aient aucun droit, ainsi qu'il résulte de diverses

sentences rendues contre eux à sa poursuite et d'une trans-

action passée devant maître Bai'dct, notaire à (^arcas-

sonnc, etc.

B. 1537. (,Licisso.) — 68 pièces, papier.

t î ÎO. — Procédures en iiiatièrc criinincllc, poursuivies

à la requête : — de Marguerite Boyer, de Cazilhac, contre

Bernard Gally, du même lieu, qui avait vomi contre elle

« toute sorte d'invectives et d'ignominies, » l'avait appelée

u cizeau de rapine, pilier de palais et prostituée; » — de

Jean-Jacques Rouhc, marchand, de Lagrasse, pour raison

des coups cl blessures par lui re(;us au moment où il

sortait de la maison de M. Darnis, premier consul, son

beau-frère, de Jean Baillât et autres habitants de Lagrasse,

lesquels armés de bâtons lui avaient fait plusieurs contu-

sions à la tète, depuis « le muscle crotaphyte jusqu'à

l'apophyse niastoïde droite; » en réparation de quoi ils

furent condamnés à 90 livres de dommages et aux dépens

liquidés à 213 livres, etc.

B. 1538. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1693- 1 9 90. — Procédure en matière crimiMcile,

[loiii'suivie entri; Joseph Bonnans, chirurgien de Lagrasse,

et Jean-Pierre l'aul, ménager de Uibaule, et sa mère, poin-

raison de coups de pistolets et d'instruments contondants

qu'ils s'étaient réci))ro(iuemenl porlés, à l'occasion <lu

droit de ligneragc prétendu par ces derniers dans le bois

de Lhoumède, comme vacant dépendant du terroir de

Uihaute, droit auquel s'opposait le sieur Bomians, comme
pi'opriélaire du sol et de tous ses produits.

B. 1539. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

I 9 90.— l'rocédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête : — de Louis Bessc, sergent de la morte-paye

en la cité, ville haute de Carcassonne, contre plusieurs

habitants de Cazilhac, « attroupés en grand nombre, » qui

s'étaient efforcés d'enfoncer les .portes de sa maison, sise

à (^.azilliac, où étaient alors ses deux enfants, dont l'un

lui blessé, .ivaiciit tiré des coups de pierres et de pistolets

à ses fenêtres, et avaient menacé de brûler sa maison cl

sa récolte; — d'Antoine Baynaud, marchand de Lagrasse,

pour raison de vol et enlèvement des muscats de sa vigne,

sise au terroir de Tournissan et dépendant de sa métairie

de La Borde d'All'alire, etc.

D. 1510. (Liasse.) — GO pi.'C.'S, papier.

19 91. — l'rocédurcs en matière criminelle, poursuivies

à la requête : — de Claire Galiiiier, femme Nègre, demeu-

rant à Trèbes, pour réparation d'un violent coup de bâton

qu'elle avait reçu sur la tète, en allant visiter une sienne

vigne, sise au terroir de Bouilhonnac; — de Jean-Louis

Déiibéros, tailleur d'habits à Lagrasse, contre Simon Gros,

aiihcrgistc du lieu, lequel ayant forcé des joueurs à cesser

leur jeu et à se retirer, à 10 heures du soir, voulut le

contraindre à payer le muscat qui avait été consommé et,

sur son refus, l'enferma dans son logis où il le battit à

rudes coups de poing; — de Jean Millagou, syndic de la

communauté de Montlaur, contre les propriétaires de

troupeaux résidant à Lagrasse, « qui viennent malgré les

différentes pignores, » au grand préjudice de la commu-

nauté, faire paître leurs chèvres dans le terroir de Mont-

laur, ce qui « est un attentat que son ministère ne lui

permet pas de laisser impuni, » etc.

n. 15H. il.iass G^pi

19 91. — Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la reiiuête : — d^Vuloine Baillât, hôte de Montlaur, contre

autre Antoine Baillât, « ci-devant maître d'école dans plu-

sieurs villages » et iictuclleracnt tisserand de draps, lequel
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('tant entré dans sa maison, anué truuc pieiTC, fondit sur

lui, le renversa à terre et donna un soufllet à sa fennne

(|ui était accourue pour le secourir; — do Cliarles Puel,

iVrmier de la terre, seigneurie et château de Malviés, ap-

partenant à l'abbaye de Lagrassc, pour raison d'enlève-

ment de trois charretées de fumier qu'il faisait achever de

pourrir, « dans un chemin près du fort de Malviés; » —
de dom Joseph Lombard, syndic du chapitre de l'abbaye

(le Lagrassc, contre un étranger, habitant depuis peu

Monllaur, qui avait fait une grande coupe dans le bois de

La Soulanc et se disposait à la vendre pour cuire de la

chaux, « ce qu'il n'avait pas le pouvoir de faire puisque

les habitants eux-mêmes n'avaient, dans ce liois, d'autre

jouissance que pour leur usage particulier, » etc.

li. Iil2. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

19 3 9. — l'i'océdures en matière criminelle, poursu>\i ies

à la requête •• — de maître Joseph-Pons Tabarié, avocat

au siège, pour raison d'indue dépaissance dans les terres

((u'il possédait au ténement de Mirailles, terroir de La-

grassc; — des consuls et délibérants de Montlaur, contre

Mercier, père et fils, biens tenant audit lieu, lesquels,

au mépris des défenses faites par arrêt du Parlement de

Toulouse, à la date du 8 avril 1771, avaient conduit un

ir(nij)eau de chèvres dans les vacants de la communauté
;

pour raison de quoi ils furent condamnés à SOO livres

d'amende envers le seigneur, à IG livres de dommages

el aux dépens liquidés à 7i livres, etc.

li. IjS.'î. — (Liasse.) 73 piécc>, ijapier.

19 <3. — Pi'océdnres eu matière criminelle, poursui-

vies ;i la requête : — de Jacques Marty, ménager à

Fontcouverte, pour réparation du vol et enlèvement du

foin excru à son pré de Laj)rade, dépendant dudit lieu
;

— d'Étieime Bourde!, ménager à Cojnigne, pour raison

de l'enlèvement de papiers, billets et obligations, en un

ilossicr lui appartenant, et qu'il avait remis, parce qu'il est

illettré, à Jean Cavanon, trafiquant de bestiaux à Alzonne ;

— de maîti'C Jacques Taillefer, curé de Toui'iiissan, eti

réparation de menaces de mort proférées contre hii et de

coups portés à son valet, etc.

I!. l.Ml. Liasse.— 68 piccos, papier.

19 93. — l'rocédures en matière criminelle, pour-

sui\ies à la requête : — du pâtre de la vicomtesse de

Paulin, demeurant à Fontcouverte, pour raison des coups

de bâton qu'il avait reçus sur la iioilrine et sur la tête,

à la suite de quelques observations qu'il avait faites à deux

bergers sur leur peu de soin pour leurs troupeaux ;
— de

Louis Lalaime, bourgeois de Lagrassc, pour raison d'indue

dépaissance dans un devois, contenant 100 sétérées de

terre, qui lui avait été baillé à litre emphytéotique, par le

seigneur abbé de Lagrassc, au terroir de Saint-Laurent de

La Cabrerisse, tènenient de Salles, sous la censive an-

nuelle et perpétuelle de 3 setiers de blé ;
— de Pierre Joulia,

fermier de la terre d'Argcntiés, pour raison des coups que

lui avaient portés deux pasteurs de Fahrezan, à la sortie de

l'église de Gamplong, où il était allé entendre la messe, etc.

B. loi,*!. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

19 93. — Procédures en matière criminelle, pour-

suivies à la requête : — d'Antoine Busquet fils, meunier

de Rieux-en-Val, contre Jean Corbière, meunier à

Montlaur, qui lui avait donné un coup de bouteille sur la

figure, à la suite d'une dispute durant laquelle ce dernier

lui avait reproché d'avoir mis du vif-argent dans les meules

du moulin de Servies, « pour les empoisonner ; » — du

sieur Cazals, directeur du canal au département de Trèbes,

pour raison d'indue dépaissance dans la pièce de Saint-

Paul, dépendant de son domaine de Boulougnac, par

nombre de bêtes dont plusieurs appartenaient à Bertrand

Doux, collecteur de Bouilhonnac, en 1773, et résidant à

Villedubcrt, etc.

B. 1546. (Liasse.) — "2 pièceo, papier.

1993. — Piorédnres en matière criminelle, pour-

sui\ies à la requête : — de Jean Benazet, brassier, pre-

nant le fait et cause de sa femme, pour raison des couits

de pioche et coups de poing qu'elle avait reçus de Ger-

maine Lacuve, femme Malégat, pendant qu'elle était oc-

])ée à travailler du millet dans un champ de M. Cazals, à

Bouilhonnac; — de (ùiillaume Vaissière, pâtre majoural,

de Laroque-de-Fa, pour raison de ce que son troupeau

avait été chassé, à grands coups de pierres, du terroir de

Paiairac, où il le faisait dépaître par « droit de compas-

cuité exercé de temps inmiémorial; » — de demoiselle

Flisabelh Combes, de Lagrassc, jjour raison de sa gros-

sesse, dont elle accusait le sieur Barthélémy Mas, aîru',

négociant au même lieu, lequel demeura condamné en-

vers elle à 1,500 livres de dommages et réparation civile,

et aux dépens iiciuidès à ll'i livres, etc.

B. lo-i". (Liasse.) — 56 iiièces, papier.

1994. — Piocédurcs en matière criminelle, poursui-
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vies ;i la rc(iuclc : — do Mic-liul Uoniifii, ]irtii;uil le liiit et

cause de sa fenmic, conlre Jean Daiijard et autres

journaliers de Cazdliar, qui l'exciUlèreut sur le grand clic-

niin de Cazilhac, « lui nieurlrirenl les cuisses, après lui

avoir fait subir les traitements les jjIus honteux pour son

sexe, » et la frappèrent à la tète, pour se venger du

ténioit;naf;e qu'elle avait dû i)0rter contre eux dans une

procédure; — de demoiselle Frauvoise (îraffan , fennue

Benans, contre demoiselle I'"ran(.'oisc Combes, pour raison

des coups (|u'cllc en avait reçus après avoir été traitée

« de gueuse, salope, maearellc, » parce qu'elle lui

avait recommandé de fermer, pendant la nuit, la i)0rte <les

ai)partements ([u'ellc lui avait donnés à ferme dans sa

maison, etc.

B. lois. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1944. — Procédures en matière criminelle, [lour-

suivies à la requête : — d'Antoine Tliéne, ménager de

Montlaur, en réparation des injures proférées contre sa

femme, par son pasteur, lequel, la rencontrant seule dans sa

bergerie , l'avait traitée publiquement de carogne
,

gueuse, voleuse, coquine, ce qui est un crime des jdus

graves vis-à-vis des « maîtres qui ont leurs personnes et

leurs biens entre les mains de leurs domestiques ; » — de

Jean Délihéros, négociant à Lagrasse, pour raison de l'en-

lèvement des récoltes et fruits des métairies du Boulsou

et Vcntefarinc, dans le terroir de Lagrasse, qui lui avaient

été vendus, à pacte de rachat, devant maître Cicéron, no-

taire de ladite ville, le 31 juillet l'/74, par Françoise

Alquier, veuve Pons, etc.

B. I.)19. (Liasse.) — Gi piiiccs, pspicr.

1935. — Procédures en matière criminelle, jiour-

suivies à la requête : — de Joseph Aniiel , baille de

Quintillan, pour raison d'indue dépaissancc dans sa pièce

de terre de Pesquiés; — de Jean Mignard, baille de Uou-

bian, pour raison de dommage causé par le passage de

charrettes dans une pièce de terre sise au chemin d'Arzens,

qu'il tenait à titre d'affermé de M. de Lasearis ; — de

Henri Mirabel , maçon de Lagrasse, contre Guillaume

Sarda, du même lieu, à raison de ses accusations de vol

dans une église, qu'il répandait pour lui nuire, « ce qui est

un sacrilège qui le déshonore; » — de Jacques J.azcrt,

garde en la connétablie de France, « ayant privilège de

Sa Majesté pour exploiter tontes sortes d'actes de justice

dans tout le royaume, » pour raison de rébellion contre

lui commise par divers habitants de Lagrasse, au moment
où il arrêtai! pri.sonnier le .sieur François Barilhes, lesquels
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haliilants le menacèrent de coU|is de bâton, « lui arrachè-

rent le crochet de son habit et trois boutons de roi'don-

nance dont il était était revêtu, » etc.

B. 1550. (Liasse.) — .'iO piii-cs, papier.

19 95. — J'rocédures en malii^re crlMiinelle, poursui-

vies il la requête : — de Pierre Herthomieu, contre

Jean Montlaur, qui l'avait excédé de coups de Iwton, parce
que le troui)eau qu'il venait de faire boire au réservoir

dit le Vieux Jardin, avait Iraver.sé l'un de ses champs;
— de Mathieu Boyer, ménager de Lagrasse, contre An-
toine Girbal, aussi ménager, lequel, pour le frustrer dans
son droit de fournage, était allé faire cuire son pain ail-

leurs qu'au four banal qu'il tient ù ferme ;
— de Cathe-

rine Blanc, femme de Louis Lapie, pour raison des injures,

insultes et mauvais traitements dont elle était l'objet de la

part de son mari, etc.

B. l.Vil . (Liasse.) — 70 pièce», papier.

19ÎC. — l'rocédures en matière criminelle, poursui-

vies à la requête : — de Bertrand Séguy, pour raison de

ce que, allant à la fête patron;ile de Jonquières, il fut at-

taqué par plusieurs jeunes gens de Saint-Laurent de La
Cabrerisse, à coups de pierres et fortement blessé à la

jand)e; — de Jean-Pierre F'ort, négociant de Lagrasse,

contre la fennne de Raynaud, dit Général, de Tournissan,

et ce dernier, pour raison des soufllets et coups qui lui

furent pai- eux donnés parce qu'il ne voulait pas rendre

une paire de poulets qu'il leur avait payés et achetés pour
30 sous, etc.

B. 1552. (Liasse.) — il pièces, papier.

199e. — Procédures en matière criminelle, poursui-
vies à la requête : — des consuls et délibérants de Mont-
lain-, contre le pâtre d'Etienne Pons, de Lagrasse, lequel

« conduit journellemeul son troupeau de 220 moutons et

8 chèvres dans leur terroir, quoique la compascuité soit

entièrement rompue entre les habitants de Montlaur et les

communantésvoisines; » —de maître Jean-Baptiste Viguier,

avocat en Parlement, citoyen de Toulouse, pour raison de

vols considérables de raisins aux vignes qu'il possède

dans les terroirs de Fraissinède et en Audoui, au territoire

de Montlaur;— de maître Benoît Villeneuve, avocat, rece-

veur des domaines du Roi, à Lagrasse, contre un habitant

de Labastide-cn-Val, qui l'insulta dans son bureau, le

traita de j.-f. et de voleur, h propos du payement « d'un

centième denier pour lequel il aurait pu lui appliquer
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II' ti'iiilo droil, pari'o qu'il ne l'avait pas payé en son

temps, » etc.

It. 1553. (Liasse.) — 82 piiccs, papier.

âïî?^ — Procédures en matière criminelle, poursui-

\ les à la requête : — de Nicolas Bax, maître blanclier, ;\ La-

iirasse, pour raison d'indue dépaissance, dans l'un de ses

champs, d'un troupeau de chèvres, « qui est une espèce

de bétail prohibé, que l'on ne peut tenir que dans les lieux

les plus escarpés, éloijjnés des villes et des possessions

complantées en arbres ; » — de Pierre Hannuic, bourgeois

de Lagrasse, pour raison d'indue dépaissance dans les

terres de sa métairie de Caria, au leiToir de Lagrasse, etc.

B. 155i. (Liasse.)— C9 pièces, papier.

• îîî. — Procédures en matière criminelle, jmursuivies

à la l'cquêle : — de Guillaume Gibert, ménager de Camp-

long, pour raison de la rujjlure du conduit qui mène

l'eau de la source de Gibert dans son jardin, sis à Orls,

terroir dudit lieu, et dont la construction est très -ancienne

et immémoriale; — de François Destaville, baille de Lai-

rièrc, pour raison de l'enlèvement d'un billet de 200 livres,

à lui souscrit par son frère pour l'excédant des droits

légitimaircs dont il lui avait fait compte, etc.

li. 155; G5 picces, paijicr.

tî9S. — Procédni'cs en matière criminelle, pour-

suivies à la requête : — de maître Jacques Taillefer, curé

de Tournissan, en réparation de ce que Pierre Raynaud

(ils, ménager, avait dit en pleine place du lieu (ju'il n'était

|.oiul honnête homme et qu'il était un juif..., « paroles

ilifl'amantes qui vont contre le caractère, riniMMciir et la

réputation du plaignant;» — de messire .Marquis de (irave,

seigneur de Cousiougcs, pour raison d'indue dépaissance

dans une cdivctlc de sou domaine de Sainl-I>aarciit, etc.

I!. 155G. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

t9 3S. — Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la re(|uêle ; — de maître .lean-Baplisle Cicéron, avocat à

Lagrasse, contre François Barilhes, ùitLabranclie.qui, « de

guet-apcns », lui décocha sur la tête un rude coup de

bâton dont il fui renversé à terre, où étant et a demandant

la vie », il le frappa encore sur les épaules, ce qui cons-

ume un assassinat prémédité; — de maître Pierre Hannuic,

:.'reffier en chef de la Temjioralité, pour raison de coupe

' l arraihement de chênes dans le bois de sa métairie de

DE L'AUDE.

Caria, « le long de la rivière du Sou, jus(iu'au roc formant

chaussée où il a droit de prendre l'eau pour l'arrosage de

sa pièce de terre dite le Falgairac », etc.

C. 1.557. (Liasse.) — 75 pièces, [lapier.

t 9 99. — Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la re(|uête : — de Jean Vènes, négociant à Puichéric,

pour raison de la rébellion opposée aux huissiers et re-

cors par lui chargés d'exécuter un appointement de con-

damnation à 24 livres de principal, qu'il avait obtenu

contre André Mangaut, de Fontcouverte; — de Marie Luc,

pour raison de sa grossesse, dont elle accusait Antoine

Sabaticr, « directeur des chemins imblics, » à Mont-

laur , etc.

lî. 1558. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

19 99. — Pièces de production dans la procédure en

matière criminelle , poursuivie à la requête : de Jean

Pierre Catliala, huissier en la baronnie île Lésignan, pour

raison de la rébellion que lui avaient opposée Elisabelli

Pau, Jean Conte et autres habitants de Thézan,dans l'exé-

cution d'un acte de justice.

n. i: I Liasse.) — 38 pièces, papier.

19 99. — Procétlure en matière criminelle, poursuivie

à la requête ; de Françoise Boutié, fille de Jean Boutié,

laboureur à Thézan, pour raison de sa grossesse, dont elle

accusait Jean Pau, pâtre de M. Fraisse, qui demeura con-

damné envers elle à 300 livres de dommages et à se char-

ger de l'enfant procréé, pour pourvoir à sa nourriture cl

à son entretien jusqu'à l'âge de puberté, et, à cet âge,

lui payer une sonnne de 30 livres «pour l'aider à suivre sa

profession » et, si c'est une fille, les intérêts d'une somme

de 00 livres jusqu'à son mariage, avec soulte du capital,

au moment de ce mariage, le tout avec dépens liquidés

à 122 livres 16 sous.

B. 15G0. {Liasse. 71 pièces, papier.

1999. — Procédures on matière criminidlc, poursuivies

à la reiiuête : — de Louis Barilhes, pour raison d'enfonce-

ment des portes de la métairie Blamiue, tenue par son

frère à fei'nic des héi'itiers Carretier, bris de IVnêti'cs

avec escalaile cl vol de 10 louis d'or commis à son pi'éju-

diceelde SOsetiersde blé, au préjudice de Louis Barilhes,

son frère; — de François Azéma, chirurgien de Lagrasse,

contre dom .\ntoinc Cicéron, religieux de Saint-Polycarpc,
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i|ui l'a\;iil tiMiti' iràiii', îi propos «lu |iiiils l'i.ilili siiii> N'

l'OUMTt (le l;i place, el lui avait ilil « iiuc la ('oiiiimiiiauU''

n'avait rien lait i|ui vaille <le le noiiiiner eonsiil el (lu'il

luéritail un coup île fusil; » — de M. Antoine Saliy, prètre-

eiiré lie Paderu, pour raison «le ce que l'ierre I/.aril, uié-

uaner du int'nie lieu, à la suite de iiuchpies propos con-

cernant la dinie des ajincaux (jue ce dernier venait de lui

payer, l'avait appelé « le lituu doiilent (ciirc rnalliii-

sant), » etc.

B. 156J. (Liasse"! — 22 pii'ccs, papier.

19SO.— Procédures en inaticre criminelle, poursuivies

à la requête : — de Simon Cros, régisseur des droits d'équi-

valent, à Lagrasse, contre Pierre Daruis, cadet, lequel, se

prétendant ;\ tort alioiiné pour le droit des vins étrangers

qu'il avait enfermés dans sa cave, menaça « de lui faii'c

lies actes » pour le forcer à recevoir le montant de son

abonnement et l'insulta atrocement parce qu'il le refusait;

— des consuls et communauté de Arontiaur, |)Our répara-

lion de coupe el arraclienieni de bois dans le ténemcnl de

Malsarrat, à la courbe du Temple, jiar des hahilaiits de

Comignc, etc.

B. 1)6-2. (Liasse.) — "9 pièces, papier.

tîSi.— Procédures en matici'c criininelle, poursuivies

à la requête :
— de noble Jean de Montredon, demeurant au

eliâtcaudc Caraguillies, contre AuneGuiraud, sa servante,

pour raison d'un vol de 600 livres commis àson pi'éjudi( c;

— de Jacques Bertoumieu, ménager de Lanet, en réjja-

ration du détournement des effets et biens composant l:i

succession de Bernard Ribes, desquels il avait été coni|)lé-

tement expolié, etc.

B. ISG.'J. 'Liasse.} — 56 pièces, papier.

I*9t.— Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête : — de Bartbélemy Kabre, ménager de Saiiil-

I.aurent de La Cabrerisse, à raison de propos calomnieuv

tenus sur son compte, qui le traitaient « de recélateur

de vols; » — d'Elisabclb Sabaticr, é])0usc -Mquier, de

Lagrasse, en réparation des cou])S qu'elle avait reçus du

a pâtre moutonnier du sieur Pons, » parce qu'elle glanait

dans un cliamp de la métairie du Verdier, au terroir de

Lagrasse, appai'tenatit à ce dernier, etc.

6. lo6i. -Liasse.) — 60 pièces, p.ipicr.

tîSI.— Procédures en niatiére eripiinelle, poursuivies

à la rcfiucte : — de Pierre Darnis et ses associés à la sous-

ferme générale des biens de l'abbayi- de F-agrasse, pour le

.\LUE. — SlililK lî.
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Languedoc, en réparation de dégradations commises au

bois (le La Caniéreric, dépendant de leur sons-ferme; —
de Louis Uaynaud, meuniei' au moulin de Saint-Laurent

de La Cabrerisse, a|ipartenaut à M. b; niai'({uis de (Jrave, à

raison des |)i'opos injurieux tenus conti'c lui par (Catherine

Gousi, femme Bus<iui't, pour le décrier et lui faire perdre

la coiiliance dont il jouit dans le lieu, etc.

B. 1565. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

iî*»'*.— Procédures en matière ( liniiiitlic, poursuivies

à la l'cquètc :
— de demoiselle Catbcrine Blanc, femme de

Louis Lapie, de Lagrasse, pour raison des mauvais traite-

ments dont ce dernier usait envers elle et pour obtenir

séparation de corps et de bii-ns, par voie de suite, « offrant

de se retirer, pendant pi'ocès, cbez M. Kazimbaud,niédeeiii

à Nai'bonnc, son proi'be parent; » — d'Antoine Blanc, né-

gociant de Lagrasse, prenant le fait et cause de sa femme,

contre Louis Lapie, qui lui/avait tiré un coup de pistolet,

croyant l'avoir lâché sur Catlicrine Blanc, sa femme, qui,

pour échapper à ses mauvais traitements, s'était réfugiée

chez le plaignant, etc.

B. 1566. (Liasse.) ."i6 pièces, papier.

tîSS.— Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête :
— de Marie Marrot, pour raison des injures

qu'avait proférées contre elle Paule Eichenier, en liainfi

de ce qu'elle l'avait remplacée au service de .AL le curé de

.Montlaur; — de Catherine Berlbomicu, veuve Guiraud, et

(le son (ils, en réparation de ce qu'ils avaient été accusés

(l'un \oi de chemises et serviettes, et avaient été traités

de coquins, fripons; l'auteur de ces injures ayant ajouté

en leur parlant publiquement, « ex de tuo crcstias; »

tueurs de chrétiens) etc.

lî. I.".67. (Liasse.) — "U pièces, papier.

I9S3. — Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête : — de Georges Ruflîé, natif de Mas.sat, dans

leConserans, pour obtenir réparation du tort que lui avait

causé Jean-François Graffan, de Villcrouge, en l'accusant

faussement du vol d'une jument appartenant à .>[. Davaux,

fermier de la forge d'.Vuriac, et en le faisant emprisonner

sous ce motif; — de François Dcstaville, chargé de la

levée des fruits décimaux et droits seigneuriaux du sei-

gneur abbé de F..agrasse, dans le lieu de Lairière, contre

son frère, Jean Uestavillc, chargé de la levée de la dimc

de M. le curé du lieu, pour réparation des coujis de barre

qu'il lui avait domiés à la suite de son observation tou-

chant le partage de la dîme des laines de La Rurdenau,

36
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((iril avait fait en deux paris. (h;\anl M. le ciiri', mais en

l'aliseiue du iilui^niaiU, l'k'.

B. 13G8. Liasse." — Gl pie.os, papier.

1 3S!i3.— Procédures en nialière criminelle, poursuivies

à la requête : — de maître Nègre, recteur de l'adern,

contre Simon Rorrel , commis à la for,2;e de Padern et

précédemment ré^ciU des écoles du lien, qui a\ail fait

couper et enlever la récolte d'un champ appartenant à

M. Dagobert, dont le plaignant était procureur fondé; —
de Jean-Jacques Cligne, « greflieren clierdc la juriilicliou »

et donataire universel de Bernard Collet, pour (ditciiir

réparation du trouble qui lui est fait dans la jouissance du

cliemiu conduisant à sa pièce de tei're sise à La Gardiolc,

terroir de Lagrasse ;
— de M. Vital Génie, demeurant à sa

métairie de Bordcblanque, iiour raison d'indue dépaissancc

du troupeau de la métairie du Bouizou, dans une olivette

lui appartenant, au local de La Caslillc, terroir de Saiul-

Pierre-des-Cliamps, etc.

B. 13G9. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

19S4.— Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête : — de Jean Delort, ménager dcTliézan, pour

raison de ce qu'ayant fait [lasser son troupeau sui' un

rbamp semé de petit millet, déjà mangé par le tnmprau

de Guillaume ISoutié, lils, celui-ci avait couru sur lui, le

i'enversa d'un coup de pierre au front et lui sauta sur « le

ventre et restomac avec les genoux et les pieds, le laissant

accablé de blessures et contusions; » — d'Anne Camp,

fille de Jean Camp, ménager de Moutlaur, ])our raison de

sa grossesse, dont elle accusait Baptiste Mercier, du môme
lieu, etc.

lî. 1570. (Liasse.) — 59 piùfcs, papier.

19S5.— Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête : — de Jean-Louis Azaïs, tuilier à Tournissan,

|iour raison de la grossesse de sa fille, dont il accusait Joseph

Toulza, ménager au même lieu; — de M. Pierre Lahréjal,

curé de Saint-Laurent de La (>abrerisse, contre di\ei's habi-

tants du lieu, lesquels a> aient taillé sa vigne et en avaient

enlevé et emporté chez eux les sarments, ainsi (pie « le

ramage » d'une olivette lui appartenant aussi eomun' ciiié

de Saint-Laurent, en réparation de (jnei ils fuient coii-

damnés à oO livres de dommages et aux dépens liqiiidi's

à S3 livres 17 sous deniers, etc.

B. l.'iTl. (Liasse.) — ~-2 pièces, p.i])ier.

1 ÎW5.— Procédureseii matière criminelle, poursui\ies

ù la requête :
— de .Maii(^-(>allieriiie Blanc, de Lagrasse,

âgée de 15 ans, pour l'aison de sa grossesse, dont elle

accusait M. Jean-Aiitoinc-Alexandre Rayiiaud, négociant

au iiiêiiie lien
, qui demeura cdiidamné envers elle à

i,(IOO liMfs de dommages, à la nourriture de l'enfant

|)rocréé, à raison de 9 livres par mois depuis sa naissance,

à 120 livres pour frais de couches et langes, à se charger

de cet enfant « pour le faire nourrir et entretenir et élever

l'ii la religion catholique apostolique, et romaine, » à placer

une somme de 1,000 livres pour lui servir de dot et à lui

payer, depuis sa septième année jusqu'à son mariage, une

iriitc aiiiiiiclle de 1(10 livres; —• de François Sériés,

liahil;iiit de Lapaliiie, contre l'uu de ses voisins qui, dans

rumqiir but de le mettre en peine, avait jeté sur sou toit

un « bourras rempli de sel de contrebande, » etc.

lî. l.'>72. iLiasse iS pié pajucr.

1 3A5.— Procédures en matièi'e criminelle, poursuivies

à la reijiiête :
— de Françoise Cambres, femme de Jean-

l^miis Azaïs, de Tournissan, contre son beau-père qui,

fâché de ce (|u'i'lle blâmait la conduite de sa propre fille,

1,1 piil avec violence par le bras, voulait la jeter par la

tViiéire « et lui avait mis en plusieurs morceaux son cla-

vier d'ari;i'nt; » — de M. Viguier, « bachelier, citoyen de

'rouloiise, » deiueuranl à Moutlaur, pour obtenir réparation

du vol d'un sarde son, commis à son préjudice dans le

liif et château de Moutlaur, aj)partciiant à son père, et

des insultes et menaces ipii furent à cette occasion faites

à sou domestique, etc.

I!. l.-,73. iLia 70 pié papier.

IÎH5. — i'roeédiire en matière criminelle, poursuivie

entre lieiiiard el Jeaii-l'ierre Sali, Jacques Dantras et

Guillaume Devèze, habitauls de Conilluie, d'une part, et

Marie-Aune Fourès, Vincent, son frère, Jean Perrouti,

Jeaii-Baptisle Rolland, Jacques Pelforl et autres habitants

de l'mitcouverte , d'autre part, pour raison de eou|is

avec blessures qu'ils s'étaient portés à l'occasion du cbar-

gemeut de quelques charretées de chaux qu'ils étaient

allés iirendre au four de Lafont-Calel, sur le cheiiiiii de

Lagrasse.

B. i:i7t. (Liasse.') — 30 pièces, papier.

DHd.— Procédures en matière ciiiiiiiielle, poursuivies

à la reiiuètc ;
— de Barthélémy Bigaud, ménager àMonl-

laur, contre Jean-Pierre Maurel, natif île Bequy, terre du

même lieu, pour obtenir réparation d'uii eoiiji de sabre
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liii-, |i(iicl.iiil (lu'il riail occupé à laltoiircr, ce deriiiiM- lui

iivnit porlc sur la liHe, prétcvlant ilc lui (IciiiaïKlci- If

paycmoiil de certaines soiniiifs qui iic lui claicnt pas

(lues; — de maître Joseph Ciiillieui, priMre-curé de

Lapahue
,

pour raison d'inipulalions calomnieuses et

'I d'inculpations de simonie » conlenucs en une reqnêle

dressée par M. Jacques l'oussen(|, co-scinneur directe di'

Lauran, agissant conune |)roi'ureur fondé de M. P^tieniie

Boutonnet, héritier de niaîli'c Boutonnct, prédécesseui' de

maître Joseph Giiillieni à la cure de Lapalme, etc.

B. 1573. I Liasse.) — 05 pièces, papier.

1 99S.— l'roeédnres en matière i liiiiinellc, piiursui\ ies

à Ici requête : — de Barthélémy Jlas, hour^'eoisde I.agrasse,

jiour raison d'indue dépaissance dans un champ lui appar-

tenant, Il seraé de blé et de pois carrés, » situé à Las Lis,

terroir de Ribautc; — d'Anne Gleizes, veuve Bartlie, de

Tournissan, pour raison de viol commis en sa personne,

dans le rec (ruisseau) de Tcrrerouge, |)ar Pierre Kayuaud,

dit ("lénéral, ménager à Tournissan , etc.

B. 15"G. 1 Liasse. 45 pièces, papier.

1 3S6.— Procédures eu matière criminelle, poursuivies

à la reiiuète : — de Paul Dauhail pour raison de ce que,

s'étant loué pour niailre-valet de labour, « aux gages de

10 seticrs, moitié hlé et moitié seigle, et de 66 livres ar-

gent, » chez le sieur Mas, bourgeois de Lagrasse, ce der-

nier se jeta sur lui, l'assomma de coups de bâton sur la

tête et sur les épaules, lui « fracassa » un doigl, le renversa

à terre, lui monta sur le ventre et le foula aux pieds,

parce qu'il avait frappé une Miiile (pii ne voulait pas iiiar-

iher, puis le lit ai'rcter et conduire en prison a])rès avoir

mis dehors sa femme et ses enfants. Sur cette procéduic,

portée d'abord devant le Parlement de Toulouse et ensuite

renvoyée devant les juges de la Tempoi'alité, les parties

lurent mises hors d'instance ;
— de Magdeleine Pislre,

piMir raison de sa grossesse, dont elle accusait Vincent

Fourès. ménagera Fontcouvertc , etc.

B. 15"". iLiasse.i — 79 pièces, papier.

I38Ï. — Procédures en matière criminelle, ))oursui-

\ie.s il la requête : — de Guillaume Laval, premier consul

de Saint-Laurent de La Cabrei'isse, contre Guillaume

Bories et Pascale Montagne, sa femme, pour fait d'injures,

provocations et imputations calomnieuses dans les fonc-

tions de son consulat ;
— des consuls et délibérants de

Tournissan, contre les habitants de Saint-Laurent de La

l.'AUinVK liK I.UJHAS.SK. 28.'î

Galirerisse, lesquels, bien qu'il n's en! pas de cumpascnilé

entre les deux communes, faisaient journellement dépaître

leurs troupeaux, i|iii étaient atteints v du claveau on

picote, » dans le terroir de Tournissan, au |M'éjudice ele

l'ordonnanee d'inhihitions et défenses rendue en la Tcin-

pcnalilé, le 17 iicliihre ITSIi, (|iii li'iir a\ail été signiliée, etc.

I) l.j'S. (Liasse. I
— 86 pièces, papier.

1 7t*7.— Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête :
— de Laurent Maurel, ménagera sa métairie

de Beguy, terre de Montlaur, pour raison de dépaissance,

dans ses champs, du troupeau de .Ican Maurel son frère,

;ivec- lei|iicl il avait ili'i |i.-ii'ia;.'iT Lidite métairie; — de

mcssire d'Avizard, seigneur haron de Talairan, capitaine

au régiment de Coudé-dragons, conti'e Jean Mercier,

qui avait eu « la hardiesse » de cultiver une pièce de. terre

joignant h; besal et la charbonnière de la forge de Sainl-

Pierre-dcs-Champs, laquelle avait toujours fait dépen-

dance de cette forge, de|)uis l'acquisition qu'en avait faite

feu messirc d'Avizard, président à mortier au Parlement

de Toulouse, par l'achat de la terre de Talairan ;
— de

Jean-L(niis Gros,féodiste de Pézénas, chargé de la confection

du compoix de Montlaur, contre plusieurs jeunes gens de

Montlaur, pour fait d'insultes, provocations et chant de

chansons obscènes et diffamatoires ; en réparation de quoi

ils furent condamnés envers le plaignant à lui faire « répa-

paralion d'honneur avec demande de pardon, » à 200 livres

de dommages, à une aumône de 10 livres pour les prison-

niers de la conciergerie de la Temporalité, et aux dépens

liquidés à 30 livres 12 sous (> deniers, sur rôle laxé, joint à

la procédure, etc.

It. 15"!). (Liasse.) i pièce.!
,
papier.

fSHH. - Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête : — de maître Nègre, curé de Paderii, pour

raison des injures et menaces que lui avait faites, le jour du

tirage au sort, dans le lieu de Padern, Louis Bertrand,

fermier de la terre de Cucngnan ;
— d'Ktienne Sarda, né-

gociant à Lagrasse, pour fait d'indue dépaissance dans deux

champs que, iiar acte du 30 avril' 1786, retenu par Vei-dier,

notaire à Trèhes, il avait acquis, sur la rivière iln .Sou, à

Lagrasse, de la dame veuve du sieur Monllaur. quand

vivait le seigneur de KIoure, etc.

11. l.VSO. Liasse.! — :U1 iiièces. papier

US».— l'roeédnres en matière criminelle, ponr.suivics

à la requête :
— de Mathieu Iturau, ménager à C.omigne,
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cl IVniiiiM- tics droits apparlonnnl, dans ce lieu, au sei-

gneur abbé de Lagrassc, contre Fi^ançois Maurel, qui avait

enlevé la récolte de son cliamp sans l'en avertir et sans

en payer la tasquc ;
— de maître Jean lieuilet, curé de

Jlayronnes, contre deux de ses paroissiens qui ne cessaient

i< de proférer Contre lui les injures les plus atroces, » disant

i]u'il « s'était jacté de donner avec plaisir (i livres pour les

taire tuer, » et autres propos ealoniiiieux ;
— de l*anl

Fauric, marchand tanneur à Lagrassc, pour t'ait de subor-

nation de témoins dans une procédure criminelle que lui

avait suscitée Barthélémy Darnis, à raison de ecrlaiiies in-

jures proférées contre son lils, etc.

B. iriSl. (Liasse.) — lO.ï iiiéccs, i)a))iiT.

19fk9.— Procédures en matière criminelle, poursuivies

à la requête : —de Faute izard, de Padern;— Rose Arnaud,

de Lagrasse ;
— Marie Fabre, de Saint-Laurent de La (lahre-

risse, et Claude Martin, de Vcrzeille, pour raison de leni'

grossesse; — de Jean Houx, entrepreneur de travaux jiu-

blics à Saint-Laurent de La Cabrerisse, pour raison d'assas-

sinat commis en sa personne dans le lieu de Saint-Laurent,

où il résidait, pour faire construire le chemin de la

Haute-Corbière; — d'Anne Pons, fille d'Etienne, ménager

de Lagrasse, pour raison de sa grossesse, dont elle

accusait Louis-Mai'ie-Joseph Lavialle, bourgeois du même

lieu, etc.

B. i;i8-2, (Liasse.) — 2!) pièces, papior.

19*it9. — l'i'oeéduresCM matii're ei'iniinelle, poursuivies

à la requête :
— de Gabriel Benajean et Jean Gleizcs, son

fermier à moitié fruits, à Verzeille, pour raison de dépais-

sancc dans un champ de seigle nouvellement coupé et

complanté d'oliviers ;
— et de Jean-Pici're Fort, négociant

de Lagrasse, contre François Barillies, dit Labranche, cl

autres habitants de Lagrassc, pour réjiaration de l'enlève-

ment des olives des biens qui lui avaient été affermés jiar

ledit Barillies, comme procureur fondé de Louis Barillies,

son frère, suivant acte privé, contn'dé au buican de La-

grasse, le 21 mai 17S0.

Tli.MPOIiAl.lTi: DK l'.MSB.WE de MoMOl.lKl .

Il r.K-î 'Liasso.) — 8 pièces, papier.

Iîîl*-i3t*». — Verbaux dressés jiar maîtres Louis

Delhom lie I>a.saigiie, viguier, et Jean-François Courg, juge

lie la Temporalité : — pourla constatation de l'âge, « des-

cendance et liaiitisiaire » de Jeanne Dubois, native de

ARCHIVES DK L'AUDE.

Sainte- Eulalie; — poui' la vente de biens apparlenaiii

à l'ieri'c Galinier, enfant ])U|)ille de l'étronilie Montagne,

ihiqnel était tuteur Pierre Montagne, ménager à Saiiite-

Fiilali<', son grand-père.

B. 1584. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

l355->9Stt. — Sentences et appointements rendus

en matière civile, à la requête : — du syndic et de la com-

munauté de Sainte-Eulalie, poursuivant contre le sieur Jean

Peeli, |iro|)riétairc, revendication du chemin établi au cers

louchant) de son enclos, et démolition du mur que ce der-

nier avait fait construire pour l'intercepter; — de M. Jean

Mary, prêtre-curé de Sainte-Eulalie, demandeur contre

Jean Boscat et autres consuls du lieu, en remboursement

d'une somme de 100 livres par lui à eux baillée, en 1774,

pour l'achat d'une horloge communale; — de Jean Bour-

guignon, demeurant à Salsigne, poursuivant contre les

ayants-cause de Jean Cauture, de Villardonnel, payement

d'une rente annuelle et perpétuelle de 5 seliers de seigle,

assise sur leur métairie de Gleizes,au terroir de Canecaude,

par acte du 18 décembre 1662, retenu par Bartlie, notaire

royal, à Con([ues, etc.

I!. 1,")8j. (Liasse.) — oi pièces, papier; 4 pièces, parclicniiii.

tîB^-fîSÎ. — Procédure de collocation des créances

de Jean-Piei're Bobert, négociant à Saissac, et autres,

sur les biens de Pierre Carayol, habitant de Villaret, qui

avaient été saisis et mis en discussion à la requête de Bay-

inond Canet, habitant du hameau de Cals.

B. iri86. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

t9M3. Jîail judiciaire à lernic des biens du siiun-

Bernard Pons, ménager, à BrugairoUes, saisis et mis sons

séqiiesli'c, pour sûreté de sa créance, à la requête de

Pierre Pons, boulanger et fournier à Careassonne.

B. 1587. (Liasse.) — .'îl pièces, papier.

1933-1999. — Procédures en matièri' criminelle,

poursuivies à la requête de M. le procureur tiscal : — contre

Bernard Bajol, Antoine Cayrol et autres habitants de Ven-

tenac, |)Our raison du meurtre commis en la personne d'An-

toine Malou,du même lien; — contre le nommé Barbasa

et sa femme, pour laison d'un vol de comestibles commis

dans la maison île iii.iihe ('.inssé, eii.ipelain de Villardonnel;

— contre Jacques llonips, pour fait de chasse dans la

terre de Villardonnel ; — contre Bernard Bouscatier,



cardour à laine, pour raison d'un vol de poules el autres

objets, eomuiis dans la métairie d"Ksea>re, au l<'rroir de

Villardonnel.
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docteur en tliéolo;.'ie, prieur de Villi'liiM;.'Ue, jiour les jus-

lii-es de C.irliiia el Villelmi-ue.

II. t:>88. (^Li.issp.) — CO pioces, papier.

1985-1995. — Procédures en matière criuiiiielie,

poursuivies à la requête : — de Pierre Saint-Amans, lils,

demeurant à Ferran, pour raison des cou])S de bâton (jne

lui avait a|)piiqués Pierre Villa, du même lieu, pendant

(|u'il allait garder son troupeau dans la terre de Ferran; —
de Jean Peeli, bourgeois de (^areassonne.pour raison de la

dépaissanee faite dans les j>rés de sa métairie de Grazaille,

terre de Sainte-Eulalie, par Pierre Saunier, du même lieu,

au mépris de l'arrêt du Parlement de Toulouse, rendu le

•i juin 1757; — de Jean-Rapliste Bonnet, négociant à A'il-

lel'ranehe de Lauragais, fermier de la terre de M. d'Au-

berjon, à Gramazie, contre Matbieu Calvet, meuniei' à

Prouille, pour réparation d'un coup de barre de fer qu'il

lui avait appliqué sur l'œil droit, dans le chemin de Bel-

vèze à Gramazie ; — de Pons Rieux, consul de Brugni-

rolles, contre le sieur Basset, qui, de dessein malveillant,

avait fait glisser l'échelle sur laquelle il se trouvait pour

placer une poutre à la maison construite par son frère, et

le lit tomber sur des pierres, où il se démit une jambe et

se fit de nombreuses blessures, etc.

B. 1589. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

t99»-i9»*t. — Procédures en matière criminelle,

poursui\ies à la requête : — de Vitalis Graves, négociant à

Ceunc, contre Jacques et Etienne Graves, habitants de

Montolieu, ([ui, après l'avoir traité de fripon, méeh.int

homme, parce qu'il était allé chez eux leur demander deux

chevaux qui avaient été enlevés de son écurie, lui avaient

tiré un coup de fusil chargé à gros plomb; duquel coup il

fut grièvement blessé; — de Guillaume Reverdy, ménager,

contre son frère, qui l'avait poursuivi, menacé de mort et

l'avait frappé en divcises circonstances, depuis le partage

que leur père avait fait entre eux, par égales parts, de

son domaine de L'Espitalct, au terroir de Ventenac-Ca-

bardés, etc.

Temi'ohai.itk iie i.'ahiîavk de Villei.ongue.

B. t.'iOO. fLiasse.) — 1 pièce, papier.

1904. — Réception de maître Pierre-François de

Bcsaucèle, avocat, en la qualité de juge de la Temporalité,

dont il avait été pourvu par lettres de dom Biaise Ortala,

B. 1591. (Liasse.) — 1 pièc(:, papier.

t9 3fl.— Procès-verbal tenu pai--dc\;iiit maître Jacques

l'iillcs, docteur es droits, juge-gru\er de la Temporalité,

pour la visite du bois taillis de La Jasse, « situé à l'aquilon

lin monastère » et dépendant de la inense conventuelle

de l'abbaye de Villelongue.

B. 1592. (Liasse!) — 11 pièces, pajiier.

t939-19fi9. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête de M. le procureur juridictionnel

contre: — Pierre Bastouil;— PliilippeComptié; — François

Garbou el autres, pour raison de vol de bois, arrachage

d'arbres et dégradations diverses commises dans les bois

et garrigues de l'abbaye.

B. 1593. (Liasse.) — i pièces, papier.

I93S-1935. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête : — de maître Jean-François de

Meslre, avocat du Roi au Sénéchal de Carcassonne, pour

réparation d'arrachage d'arbres dans un bois lui apparte-

nant, près de son moulin, au terroir de Carlipa; — de

Pierre Vidal, commis à la régie du sel, à Saint-Martin-le-

Vieux, pour raison d'un vol de sel commis dans sa bou-

ticpic; — de Gabriel Uutard, habitant de Saint-Martin-

le-Vieux, pour raison de ce (|u'il avait été insulté pendant

qu'il arrachait des racines « pour faire écorces, » dans

le terroir de Villelongue, et de ce qu'il avait été appelé

« co(iuiii et maraud, avec des injin-es inférieures. »

Pauéage de Cal.\ettes-ex-Vai..

B. 1591. (Lia.--se.) — 2 pièces, papier.

t9S8. — Verbaux tenus devant maître Solomiac,

avocat, « en l'absence des officiers en titre et plus anciens

dévolulaires, » pour la tutelle donnée à Paule Monié,

tille pupille de Jean Monié, habitant de &iuncttes-en-Val.

B. 1595. ^Liasse.) — 71 pièces, papier.

19«9-t9H«. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête : — de maître Raymond Dclinas,

prêtre-vicaire ])erpétuel de Giunettcs, pour raison des in-

jures et menaces qu'avaient contre lui proférées, en dl-
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versos occasions, cl priiiciiialcnicnl lorsqu'il leur dinuiit les

agneaux, Jean et Guillaume Auriol , ses paroissiens; — de

Jean Marlignole, ménager à Cauuetlcs , contre Jean Ladet

et sa femme, Jeanne Perrouty, ([ui lui avaient donné des

coups de poignard et l'avaient mis tout en sang, iicndanl

qu'il labourait un sien champ, la fon (fontaine) de Gourncl,

dont ils lui contestaient à tort la propriété;— d'Antoine Bal-

migèrc, ménager, contre Alexis Biscans et son frère, en

réparation de ce qu'ils lui avaient comblé ,avec dos picri'es

le fossé conduisant l'eau à son jai'din, etc.

l*.\iti-;A(;F, nie Confies.

I!. 1590. ;Upgisti'c.) — Petit iii-40, « fouill.ls, iiapier.

1 693- 1 î 30. — Transcriptions des cartels d'audience

en inatil'fc cixilc. — Enregislreinent des « Statuts de la

dévote et vénérable confrairie des Pénitens Blancs, fondée

sous le très-saint et sacré nom de Jésus et de sa sainte 'jii'-

concision, » au lieu de Conques, avec l'autorisai ioi\,..ie

Mgr l'Evêquc de Carcassonne, en avril 1093.

B. 1")!)". (Liasse.) — i pii'ccs. papiiT.

lîO-â-iîSB. — Verbaux tenus devant inaîlre Marc-

Antoine Rodier, viguier, et devant maître Raymond Dat
,

juge au paréage, pour la iioniinalion d'un tuteur aux en-

fants pupilles de Noël Jlartiiial cl de Jean Cals, ba-

bitants de Conques. — Xominalion d'un iiiratcur à la suc-

cession vacante de maître Jean-I^ouis Laparra, prêtre-

cliai)elain de Conques. — Verbal d'apposition des scellés

,

à la requête de ses eid'ants, sur les biens de Bernard Ca/c-

ncuvc, de Conques, et inventaire de ces biens.

lî. I.'ins. (Liasse.) — IG pièces, parclieiiiiu.

lG(>â-l9<i4. — Sentences et a[)p(iiiilciiienls rendus

dans les procédures en matière civile poursuivies :
— ]iar

5IauriceGrandier, consul et collecteur de Con(iues, en 1(>"H,

demandeur en vente judicielle et adjudication de partir

d'iui pré, carbeiiiial et brcil (carbcinial, champ semé de

chanvres, breil ou brel risage planté de peupliers, sau-

les, elc.1, (pi'il avait fait saisira noble Fi'ançois d'Auriol,

sieur de Rouvignol , en garantie d'une créance <le 24 livres
;

— par Joseph Bcrnèilo, maître boulanger, demandeur eu

p.iicmcnt, par saisie et vente de biens, d'une obligation de

."iOO livres qui était duc à ses enfants, suivant un acte de

partage entre les enfants du sictir François Naval, reli'iiu

le 23 avril 1751, etc.

li. lo'J!). (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1<.>H.|;((». — Sentences et appoinlciiicni'. rriniii^

DE L'.AIJDE.

dans les procédures en matière civiles ])oursui\ies : — par

Coutelle (ils, jardinier à Carcassonne
,
pour contraindre le

sieur Argentés à reprendre une mule atteinte de lamorvi',

(|iri! lui avait vendue à la foire de Carcassonne; — par

dciiKiiselIc (^arbou , veuve Bouffonier, Jean Bourbon, niai--

cliand de (Carcassonne, et autres, pour obtenir colloca-

lion de leurs créances sur les biens saisis au sieur Dcpairc,

lialiilant de Conques, etc.

I!. 1600. iLiasse.1 — 35 pièces, papier.

I 9 ? I-I 'SÏS. — Sentences et ap|ioiiitemenls rendus

dans les j)roiédures en matière civile poursui\ies : — par

Dominique Ramel, négociant de Carcassonne, en aveu cl

reconnaissance d'un billet de 2i)i livres que lui avait con-

senti Maiàc Aurias, veuve François Grandier, de Conques;

— jiar M. Marc-Antoine Jol, chanoine vicaire-général de

Saint-l'a])0ul , dame Marie Daubusson, femme de noble

André de Sanehes, maître Jean-Baptiste Martin, chanoine

de Montréal, et autres héritiers de feu maître Martin, con-

seiller au Sénéchal et Présidial de Carcassomie, deman-

deurs en distribution des biens de la succession du sieur

François Grandier, de Conques, et en collocation sur ces

biens de leurs créanees, etc.

11. 1601. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

lîî'î-tî*». — Sentences et appoinlcmenls rendus

(l.iiis les jirocédnres en matière civile p()Ui'suivies : — jiar

niailrc Klienne-Marie Fontanel, ancien curé de Ville-

inouslaussou , et alors prévôt de Latourctte , demandeur

contre le curateur à la succession vacante de maître I.a-

parra, chapelain de Coiuiues, en paiement de 1,()00 livres,

montant des rentes à lui dues par ce dernier pour certaine

vigne qu'il lui avait baillée à ferme; — \)a.v messire Louis-

Josejdi de Saples, chanoine vétéran en l'église Saint-Na-

zaire, aux fins dt^ contraindre Hyacinthe Grandier et ses

steiH's, de (Conques, à lui remeltre les reconnaissances

,

lièvcs cl titres des censives , lasques et autres droits sei-

gneuriaux du fief de La Tbuilei'ie et Nagardie , qu'ils lui

axaient baillé à vie, par acte du 9 mai 1775, sous la rente

de 1,000 livres, lequel licf avait été, pour partie, compris

d.insle dénoiid)remenl des biens de noble François Bernard

de Calmés, en 1072; — par Joseph Marty, de Bagnolis,

deniandeiir, eoiilre maître (iacbcs , notaire» à C.onqucs , en

a\eu et paieiiieiit d'une oblig.ali(Hi de 1,"1(I0 livres, etc.

h. IC02. (Liasse. -- H pièces, pai)ier-.

I3<»?-1'}^I.— li.iux judiciaires à Icriiic des biens :
—
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d'Alexis Ri'sso, — François tirandici', — iiiaitic Lapana,

cliapolaiii (11- Conques, — et Maurice Hai'llie, saisis et

mis sous sé(iuestre, pour assurer le paiement de leurs

i'i-(';tnciers.

B. ll>03. ^Liasse.) — 17 piùoos, papier.

l94&-l'}Ott. — Procédures en nialic-re criminelle,

puiirsiii\ les il la requêle de M. le procureur fiscal ;— contre

.Maxiniilien et Pierre Brnguicre, pour l'ail de chasse dans les

terres du parcage, à raison duquel l'ait ils furent condamnés

à 100 livres d'amende au profit de messire Castanicr d'\u-

riac, seigneur paréagistc; — contre Bernard Uicux, al'li-

neur, pour préméditation de vol et assassinat en la personne

de noble Pierre de Laporterie, seigneur de Roquecourbe ,

eu son cliàteau des Saptes; — contre le sieur Argentés,

|iour fait de chasse; — contre les auteurs ou complices de

l'assassinat de Jean Escande, de Conques; — contre Joseph

liaffon, consul deComiues, qui avait, avant le délai fixé par

le ban, enfermé sa vendange, « ce qui avait causé une ru-

meur considérable dans le public; i> — contre Baptiste

Cals et Pierre Uaulet, sergent royal, pour fait de chasse

dans les terres du pai'éagc.

B. 160i. ^Liasse.) — 55 pièces, pa|iicr.

1995-1945. — Procédures en matière criminelle

poiirsui\ies : — par noble Pierre de Laiiorterie, directeur

de la manufacture royale des Saptes , contre Bernard (iui-

raud, cardeur de laine, qu'il accusait de lui avoir soustrait

83i livres de laine et d'avoir formé dessein de l'assassiner

à l'aide de deux pistolets chargés « deSà-ipomes fpctites

balles) bien amorcés, » qui furent saisis sur lui;— par maître

Guillaume Barthe, notaire royal à Conques et collecteur du

lieu, pour raison de ce que, en« présence de bien des gens, »

^ Aune Uiviés, veuve Delmas, k laquelle il réclamait une

imposition de " livres 3 sous, l'avait traité de voleur, fripon

et maraud, méritant la corde; — par François Bruguièrc

,

de Carcassoune, pour raison de ce qu'ayant baillé sa mois-

son à Jean Cros , moyennant « un sctier de chaque dix,

sous condition d'apporter les pailles en ses greniers, » les

journaliers de ce dernier, au lieu d'exécuter ces condi-

tions, avaient vendu quantité desdites pailles sans lui en

faire compte , etc.

B.- 1G05. (Liasse.) — 5" pièces, papier.

1950-1959. — Procédures en matière criminelle:

poursuivies : — jiar maître Jean Delliom de Lasaignc, juge

de Conques, contre le sieur Beguy, qui, fâche de certaine

MMli'Mcc rendue par lui, en sa qualité de juge, contre 1rs

enfants .Maynadier, auxquels il |ireiiait intérêt, avait ju'oféré

contre lui les injures les plus atroces, « avec une fureur

inexinimable, et dont les moindres étaient celle de fripoii;»

— par Claire l'runel, femme de François Cordes, de Con-

([ues, contre Jacques .\ndi'icu, i|ui lui « aurait donné bru-

talement deux rudes soiifllets » et un coup de ]toing dans

VœU, parce ([u'elle glanait dans son champ ;
— par messire

Louis de Saptes, chanoine au chajiitre Saint-Nazaire, de

Carcassoune , contre le garde-bai'as de la veuve Grandier,

([ui a\ait fait dc|)aîlre ce haras dans une prairie déiiendant

(le son iloinaiiii' dr M(nitjdaisii', etc.

B. IGOe. (Liassi'.; — "9 piioes, papier.

R9K1-19G5. — l'roeédures en matière criminelle,

poursuivies : — par Bosc Séguier, fille de Jean Séguier,

maître chirurgien, contre Louis Gâches, pour raison de sa

grossesse; — par Pierre Rayant et Rayiiiond Manrel, gar-

çons tisserands, contre Pierre Mol'fre, Pierre Cbabaud,

Jean Dejean et autres jeunes gens, lesquels, s'étant attroupés,

se jetèrent sur eux comme ils rentraient après leur pro-

menade du soir, leur donnèrent des coups de bâton, les

traînèrent dans la rue et les blessèrent grièvement, au point

d'être obligés de tenir le lit; — par Jacques Faui'y , mé-
nager de Villegailbenc, pour raison d'indue dépaissance

dans l'un de ses champs, au terroir d'Abzac, lieu dit La

Ramée, « en la dépendance de Conques; »— par noble de

Laporterie, seigneur de Roquecourbe, contre Bernard Gui-

raud, qui avait vendangé sa vigne et en avait enfermé chez

lui le produit, en (jlein jour, sans pau-r la dîme, etc.

B. 1C07. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1965-1990. — Procédures en matière criminelle,

])oursuivies : — par le sieur Reguy, bourgeois de Conques,

pour raison du vol de la pierre de taille d'une porte qu'il

faisait construire à sa métairie de Vie; — par demoiselle

Jacquette de Saptes, pour raison de sa grossesse, dont elle

accusait le sieur LalTon , boulanger ;
— par Marie Trilhe,

femme Marchand, contre Gabriel Fargucs, tisserand
, qui

l'avait traitée de j) et lui avait dit qu'elle avait com-

muniqué « du mauvais mal » et que « la veste, vulgaire-

ment aiigelin, qu'elle portail, » lui avait été donnée par

couimcrce charnel, et autres injures;— par le sieur Siméon

André, premier consul de Conques , « que sa candeur et

probité ont fait placer au rang qu'il occupe , » contre le

sieur Gabriel Fargucs, qui , sans respect pour sa robe de

premier magistrat de police du consulat « et pour affaiblir

son honneur et sa ri'putalion, » se fit accomiiagner par plu-
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sieurs personnes pour fouiller sa maison et y cliereliereer-

t;iine vendange qu'il prétendait lui avoir été volée, ce ([ui

est une injure atroce, etc.

B. 1G08. (Liasse.) — 79 pièces papiir.

l<31-l?'3â. — l'rocédures eu matière criminelle,

poursuivies : — par Hyacinthe Grandier, demeurant à son

domaine de Salilis, contre un pasteur qu'il avait dii ren-

voyer de chez lui, pour diverses volcrics, lequel lui jeta

une trrosse pierre à la tête, qui le renversa à terre et l'au-

lail assassiné à l'aide d'un couteau-hayonnette dont il s'était

armé, ^'1 " ''" eût été empêché par plusieurs personnes

(]ui aecdururenl à son secours; — jiar maître Bei'uard Fai-

sions, notaire royal à Con(|ues, pour raison des injures

qu'avait proférées contre lui Catherine Maurel, veuve Ro-

ger, laquelle, sur la place puhlique du lieu, l'ava^ fôYaité

de malhonnête homme et de fripon , et lui avait jim^J'il

s'était enriclii « aux dépens du tiers et du quart 1 » que,

sans cela, « il ne serait pas si riche, ni en si hon point; »

— par nohie Domiiii(iue de Saples, premier consul de

Conques, en réparation de ce (|ue la demoiselle Françoise

Cazanave , épouse André, à propos de la rédaction du eom-

l)Oix cabaliste de la communauté, l'avait traité, en pré-

sence de plusieurs personnes, de bête, sot, animal, injures

qu'elle avait aussi proférées contre les autres consuls, ses

collègues, etc.

B. IGO!). -Liasse.) — ^2 |>iecrs, i];i[iier.

lîîfi-tîîî». Procédures en matière criminelle,

poursuivies :
— par M. Aii'olles, seigneur de Leuc et auti'cs

places, pour raison d'indue dépaissance d'un troupeau de

100 bêtesà laine, dans son jiréde La S(;avonnerie,au terroir

de C(niques ;
— par l'ierre Loubat

,
pour ré])aralion des

coups qu'il avait reçus en foire de (Comptes, où il était

allé vendre « des gâteaux et autres marchandises que les

Suisses de Carcassonne lui baillent, » de Pierre Fabre,

foulonneur, auquel il réclamait 8 sous qu'il lui devait de-

puis deux ans; — ])ar Bernard Dhoins
,
pour raison de ce

qu'étant occupé àeliarritr la dîme des vendanges que |)er-

çoivent les religieux Bénédictins de Lagrasse , au

terroir de Conijucs, il fut meurtri et laissé pour mort h la

suite des coujis que lui avaient jioi'lés deux brassiers du

lieu, etc.

B. 1010. 'Liasse.' — 16 pièces, iiapier.

•'*••-•'*•*•• — Procédures en matière criminelle.

DE L'AUDE.

jioursuivies :
— par maître Gâches, notaire à Conques, en

réparation de ce que Antoine Peyre, boucher du lieu, fu-

rieux de ce qu'il l'avait fait condamner à 24 livres d'amende,

pour certaine dépaissance, l'avait poursuivi, un couteau à

la main, avec dessein de le tuer; — par le sieur André,

bourgeois de Conques, contre Pierre Sarda, meunier au

moulin de La Fleur de Lys, lequel avait fermé le béai con-

duisant sur sa propriété les eaux d'arrosage qu'il a le droit

de [jrendre à la chaussée de La Buade, suivant la faculté

iunnémoriale, confirmée par arrêté du Parlement de Tou-

louse (lu 21 août 1G90, qu'en avait feue demoiselle Marie

de Poussonnel, veuve Jean-Clair André, qu'il représente;

— par le sieur Hyacinthe Grandier, bourgeois, demeurant

à son domaine de Salitin, pour indue dépaissance dans

un pré qu'il tient à ferme du sieur Brugnière, fermier de

Villarlong, etc.

Vir.L'ElllK DU MAltOL'ISAT UE SaISSAC.

B. IGIl. (Liasse.! — 1 pièce, papiei- en G feuillets.

XVIII' sièfle. — Verbal tenu de\ant maître .iean-

François-Joseph Sabarlhés, avocat immatriculé au siège de

la viguerie, à défaut d'officiers titulaires, portant vente par

adjudication à Paule Clergue, veuve de Jean-Paul Guilhem,

moyennant le prix de 12,060 livres, et sous la rente de

3 setiers de blé en faveur du seigneur d'Arzens, de la

métairie de Saint-Pierre, au terroir d'Arzens, laquelle

dépendait de la succession de maître Joffre, notaire à

Saissac, qui l'avait acquise de Jacques Guilhem et Marie

Maury, sa mère, par acte du 20 novembre l(i8i, retenu

par Plauzoles, notaire à Carcassonne.

li. lGl'->. i Liasse 2.") pièces. p.'ipier.

I90(>-I939. — Procédures eu matière criminelle.

pcuirsui\ les :
— jiar Pierre (lavailhés, marchand de Saissac,

pour laison de ce que, « galantisant et passant la soirée

en mille petits jeux, » le sieur Hilaire Lamy, viguier de

Saissac, u qui joua ensuite eue soupe grasse qu'il voulut

manger à minuit, lucMaiil un sérieux affecté, l'avait insulté

eu jiaroles injurieuses et voulait l'emmener en i)rison ;
«

— par Alexandre Cousturier d'Ar(|uincourt, uégocianl,

ancien officier de maréchaussée, |)rcnant le fait et cause

de sa femme et du sieur Langlade, aussi négociant, son

beau-père, contre François Cals, cloutier, son voisin, ([ui

|)rofcrait contre eux journellement des injures diffamantes,

avec menaces de voies de fait, et l'avait a])pelé chien cou-

( haut du bourreau, voleur; laquelle |)rocédure fut porléi'

jiai' appel devant le Parleiiieiil de 'l'oulouse.
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l;. 1G13. Lki~s.m — 52 piioes, |i.i[iifr.

1)69-1 9 »(U. — OrduiiiiaiR'Csc'lapiioiiitciiiciils rendus

l'ti luatiùre civile dans les procédures poursuivies : — par

lUicnne Boudiy, demandeur en appel de la surtaxe de

ses biens, sis au terroir de Capendu, « relativement à

leur allivrement dans le conipoix depuis 1731 jusques et

y compris l'année 1700, » et en restitution des tailles

iniluenient perçues , à laquelle restitution furent coii-

ilaninés les consuls du lieu; — par maître Cormières,

prêtre-curé de Lacombe, aux (ins d'obtenir ])ayeMient

d'une somme de 82 livres que lui devait le sieur Combes

,

ménager à Capendu; — par Jeau Gibcrt, brassier, de-

mandeur, jiar première recpiète, contre son frère aîné, en

adjudication du quart des biens délaissés par leur commun

père, eu é^'ard au nombre de ses enfants lui survivant
;

lequel, ayant ensuite réduit sa demande à ses droits de

simple légitime, obtint la permission de la faire fixer à

dire d'experts sur l'état de consistance des biens de la

succession; — par Maurice Rambaud, bourgeois de Mérin-

\ille, aux fins d'obtenir payement d'une somme de -13 li-

vres, reste de plus grande, pour [irix de foin majcnc (venu

en maturité en mai) et de \in li\rés au sieur Combes,

bourgeois de Capendu , etc.

lî. IGll. I Liasse 39 piuces. papiur.

1 1 SO-I ÎSS. — Ordonnances et appointements rendus

l'n matière civile dans les procédures poursuivies : — par

Matliieu Durand, négociant à Comigne, demandeur contre

linucliy, négociant à (Capendu, en aveu et reconnaissance

d'un billet de 82 livres 10 sols que ce dernier lui avait

1 Musenti, en 1777; — ]>ar Huré Lacliapclle, tuteur aux

l'tifants du sieur Capelle, aux fins de contraindre les sé-

ijuestres mis aux biens desdits enfants à rendre compte

lies fruits de leur séquestration ;—par Jean Bacou, ménager,

rontre Cuillaume Sabatier et Mai-ie Bacon, sa femme, aux

lins de leui' faire inliibition sous peine de dommages, de le

troubler, quand il aUE'a commencé à dépiquei' la gerbi-, en

la jouissance du sol indivis i|ii'il> oui dans le village de

(^ni>endu : etc.

I!. ICn. (Liasse.! — 10 piic-es, papier.

17 90-l?MO. — Verl)al de réception du serment

prêté devant maître Pierre-François de Besaucèle, juge

de la baronnie de Capendu, qui comprenait les justices

d'Aigues-Vives, Capendu et Marseilletlc, par Joscpli Nègre

et Proudlion, estimateurs nommés pour la confection du

I.\ liAllONNlK D1-: CASCASTKI.. 2H0

ci)Mi|)oi>i de la comnmnaulé de (^a|)endu, suivant l'arrêt de

la Cour des aides et linances d<' Montpellier du 28 juil-

let 17U(>. — Verbaux, relations d'experts, ventes, délibé-

ralions de parents, etc., concernant la tutelle et la cura-

telle données aux jjersonnes cl biens des enfants de

Bartbélemy Cambrié, de Marseillelte , — et de François

Capelle et Bartliéienis r\ié;;is, liabitants de Capemlu.

H. 1GI6. jLia.sbC.; — .'j pièces, papier.

I99G. — Procédui-cs poursuivies à la l'cquêle d(!

M. 1(( procureur juridictionnel de la baronnie contre les

sieurs. Tailliadc, Deveye, etc., d'Azille, pour raison de

(•liasse, avec cliiens lévriers et fusils, dans la terre de

Marscillette et pour menaces de voies de fait contre les

agents de la seigncuiie qui voulaient les faire retirer.

U. 161". 'Lia .) - 00 piéc

Aide. StniK B.

1995-1998. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la re([aête : — de Pierre Destaville, viguier de

la baronnie, jinur l'aison du dommage causé par des

joueurs de mail ù l'un du ses cliamps semé de moussole

(jspcce de blé sans barbes) ;
— de Guillaume Lacube, mé-

nager à Marscillette, en réparation d'un vol de paille de

seigle commis par son pasteur; — de niessire l'icrre Desta-

ville, seigneur de Mayrac, contre Jean-Baptiste Barbaza,

bourgeois de Capendu, qui avait donné de gi-ands coups

de bariv au liaras que le |)laignant faisait conduire à son

sol à dépi(iuer ;
— de Fi'ançois Gayraud, babitant de

Marscillette, contre plusieurs pêclicurs qui le saisirent cl

le maltraitèrent, le mcuitrissant de coups au visage, sur

le bord de l'étang de Marscillette où il pècliait, suivant la

faculté qu'en avait donnée aux habitants de Marscillette cl

à ceux d'.Vigues-Vives madame de Lautrec , -seigneuresse

desdits lieux, en échange de la banalité d'un moulina veni

et d'un four ([ue lui avaient consentie lesdits habitants, etc.

ViciEiup. m; i.\ nvr.oxME m-: Casgastel.

It. IGIS. Liasse. I — 3 pièces, papier.

• 905-19 36. —Testaments : —d'Antoinette Arnaud,

veuve de Pierre Gasaignol, de Villeneuve, retenu, à

défaut de notaire, par M. Angles, recteur du même lieu.

— cl de Françoise Cabrol, femme de Pierre Blanc, de

Cascastel, retenu au même titre, par ledit M. Angles,

comme ancien recleur de Cascastel. — Invenlairc des

meublt^s, effets el (lapicrs composant la succession de

Jean Mounié de Cascaslel, dressé par François Aniicl,

37
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bailc du lieu, ù la rcqui'lc de Joamio Lausir, voiue lu

déluiit, pour <i ('vitor toute confusion entre lesdits biens

qui reviendront à ses enfants pupilles et ceux qui lui

appartiennent en propre. »

B. 1619. (Liasse. 1 picoi^, papier.

Ï5*«». — IiKiuisition fuite à la n'iiiiT-te de M. le jiro-

rnreur juridictionnel contre François Astruc, habitant de

Cascastel
,
qui était accusé d'un vol de laine commis au

préjudice du sieur Pierre Blani], du même lieu.

B. lG-20. (Li.issc.) —13 pi p.-ipipr.

19^9. — Procédures poursuivies devant maître Jean

de Viennel, avocat au Parlement de Paris et avocat ancien

eu la vigueric, à la requête d'.Vnloiue Bessièi-e
,
pro-

priétaire à Castclniaurc, contre Antoine Bellisscnd, iiour

raison du dommage que cedernierlui avait causé en labou-

rant l'un de ses champs et en s'emparaut d'une poition de

terrain dont le poursuivant demandait, par voie de réinti'-

grande, à être remis en possession.

ViGUEuii; i)i-; I..V i!.viion.\ie ut: Coui'follens.

It. ICil. (Li.isso.) — i pii>ce-s, papior; 1 .si-c.iu.

1 î»4. — Tableau des postulants admis à exercer dans

les justices de Couffoulens, Preixan et Iloulleus, dépendant

de la barounie, et dans celle de Cuxac, dressé par la mar-

quise du Poulpry, seigneuresse desdits lieux, en exécution

de l'arrêt de règlcmeutdu 20 mars 178i. —Prestation du

serment de ces postulants entre les mains du juge de la

baronnie.

B. Ifi*!. iLinsso.l — 3 pièces, p,ipicr.

«9(iH-l9tt». — Liste des candidats élus par les Con-
seils iioliiiques de Couffoulens et de Roullens, pour les

charges de consuls de ces comnmnaulés.— Nomination de

ces consuls, par haut A puis.sant seigneur I.ouis-.Maric du

l'oulpry, chevalier, seigneur m.u'(|nis du Poulpry, licii-

tonant général des armées du Uoi, et sa fennne, dame
Catherine-Françoise Caslaniei' de Couffoulens, comtesse

de Clermont de Lodève, baronne de Couffoulens.— Uécej)-

liou de leur serment par le viguicr de la haroiniic.

B. lCi:j. (Liasse.) — 8 pièces, p.-ipier.

l94%-i9fM. - Kuqiu'te failc dans la maison «du

baile de Maquens faute d'auditoire , » à la requête de

Joseph Fos, du même lieu, en contastation légale du décès

de Marianne Bourrel, sa tante, épouse de Pierre Baux et de

iMarie Baux, fille de ladite Bourrel, a leur.s mortuaires ne

s'étanl point trouvés dans les registres des paroisses "

qu'elles habitaient. — Verbaux de nomination, délibé-

rations de famille, etc., concernant la tutelle donnée à la

personne et aux biens des enfants pupilles :
— de Pierre

Montpellier, de Roulions, — et de l'ierre Fos , de Ma-

quens. — Inventaire des biens mobiliers délaissés par

Jean Allengry, bourgeois de Preixan, décédé, laissant pour

iiéritier Bernard Allengry, son frère, chirurgien-major au

fort de Brcscou.

lî. IG^i. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1956-1 9 AO. — Verbal de descente judiciaire, tenu,

à la reiiuêtc du iirocureur fiscal, devant maître Louis

Delhom de Lasaigne, viguier de Couffoulens, à l'effet d<'

coustater la démolition de l'épanchoir bâti au 12'' regard

de l'aqueduc des fontaines de Carcassonne. ^ Verbal de

nomination et relation des experts chargés, par la com-

munauté de Preixan, en exécution d'un arrêt de la Conr

des aides et finances de Montpellier, du « rétablissement

des erreurs intervenues au nouveau compoix de la com-

munauté. »

n. IG2o. (Liasse.) — l pièces, papier.

1993-I9S9. — Verbaux et ordonnances du viguicr

fixant le bail des vendanges dans les terres de Villalbc-

Ilaute, Maquens et Grèzes, dépendant de la baronnie.

II. IGiii. (Registre. ' — In-folio, 7 feiiillels, papier.

19i^G-1990. — Inscription des présentations sur

assignation et des défauts et congés délivrés en la juridic-

tion, qui comprenait les justices de Couffoulens, Grèzes,

Ma(iuens, Preixan, Roullens et Villalbe-IIaule, dans les

procédures, tant au civil qu'au criminel, poursuivies :
—

par demoiselle Paule Lebraud, contre Jean Tiquet, etc.

11. 1G-2-. (Regislre.) —In-folio , -i feuillets, papier.

19A5-1990. — Présentations sur assignations et

défauts et congés délivrés en la juridiction de Preixan,

déi)endantde la baronnie, contenant les actes faits aux ])ro-

cédures soutenues : — par Jean Berlan, de Carcassonne,

contre Bernard Guilhem, de Preixan; — par maître Amal-

ric, procureur au Sénéchal et siège i)résidial de Limoux

contre Benoît Guiraud, collecteur de Preixan , etc.
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11. li'>-28. (Liasse.) — C8 pièces, pspier.

1955-13)5. — Sentences et appoinleinents rendus

l'ii malii-rc civile dans les procédures faites à la requt'te :
—

de maître Vincent Bernard , avocat au l'arlerncnt, juge

d'appeaux du luaniuisat de Puivert, poursuivant la vente,

|).ii' drcrcl, des biens saisis à Marianne F.,acroix, \cii\e

(luiraud, de iVeixan ; — du sieur luibert, tailliiir de

pierres, demandeur contre le sieur Casleits, entrepreneur

de la nouvelle église diî Maqucns, en payement du compte

des ouvrages qu'il avait faits à ladite église en vertu de

li'ur police sous seing ]»rivé, du :27 novembre 176o; —
de dame .>[arie Carcassonue, veuve de noble François-

l'ierre de Boriae, capitaine au régiment du Languedoe-

Infanterie, poursuivant, contre dame Marie de Boriae,

épouse Calvel, héritière légitime dudit François-Pierre de

Boriae, son défunt mari, li([uidation et payement de « son

innée de viduilé et autres droits, » suivant son contrat de

mariage, ainsi que des arrérages de la pension de 400 li-

\ res accordée par le Boi audit sieur de Boriae, comme
ancien capitaine, etc.

B. 1629. (Liasse.) — 32* pièces, pupiei

.

I 9 96-1 9SO. — Sentences et appoiiiteinenls rendus

en matière civile dans les procédures faites à la requête :

— du sieur Hue, cadet, marchand droguiste, à Carcasionne,

<lemandeur en payement d'une somme de 325 livres

-2 sous deniers, à lui due pour fournitures prises dans

son magasin; — de Marie Orniières, aux fins de faire iniii-

bitions et défenses à Maximien Mandoul, ménager, de

passer et ni repasser à pied ni à cheval dans une sienne

vigne, sise à Villalbe-Hautc, et baillée à ses auteurs, sous

la rente de 4 livres, par acte passé devant maître Bars;dou,

notaire à Carcassonue, etc.

li. 1G30. Li.issc; — 80 pièoe.= , papier.

i'îwi-l'ï»*4. — Sentences et apponitenients rendus

en matière civile dans les procédures faites à la requête :

— d'Antoine Vassal, fournier à Couffoulens, défendeur à

l'assignation ([ue lui avait l'ait donner le sieur Pinel,

ni'gocianl en chevaux, à Soupest, en payement de 78 li-

\res, prix d'une jument qu'il lui avait vendue en foire de

Fanjeaux;— de Jean-Baptiste Noc, dit David, et Marianne

Laleman, mariés, poursuivant contre Louise Benajcan,

veuve Caluffe, la remise des terres de la métairie de I>a

Boulbonne, baillées à ferme par M. de Bellissen de Cail-

liavel audit Catuffe, par acte du 15 juin 4773; — de Guil-

laume AmicI, tisserand à Leuc, poursuivant contre Jean

A 1J.\H0NN1E l)K COUFFOLI.KNS. 201

Pugenc, son beau-père, déchéanci- de la jouissance, qui

lui avait été réservée par son contrat de mariage, d'iinc

vigne qu'il constitua en dot à sa fille, Anne Pugenc, femme

dndit Ainiel , etc.

B. 1G31. (Liasse.) — 21 pièces, papier; 3 pièces, pareliciiiin.

1951-1984. — Procédure |ioursuivieà la requête :
—

de .Iran-Fiaiiçois Batut, saisir faisant les biens de Jean

Baliit, de Maqucns, son père; — de François Bax et Marie

Batut, sa femme, fille du saisi ;
— de Pierre .Mas et autres

créanciers dudit saisi, pour obtenir payement des sommes

à eux, par ce dernier, dues, et ce, au moyen de la vente

et adjudication de ses biens.

B. 1032. (Liasse.) — 8G pièces, papier.

I9S5-19S9. — Sentences et appointements rendus en

matière civile dans les procédures faites à la requête :
—

de Jean Berland, cardeur, poursuivant aveu et reconnais-

sance et subsidiairement payement d'un billet de 30 livres

que lui avait consenti Bernard Guilliem, ménager à Preixan ;

— de maître Ainalric, procureur au Sénéchal et jirésidial

de Carcassonue et acquéreur de l'office et dettes de

maître Jean Tisecron, aux fins de contraindre Pierre Gui-

raud, de Preixan, au payement d'un rôle de frais montant

à 34 livres 4 sous 3 deniers; — de la dame marquise de

Poulpry, scigneuresse de Maquens, — Germain Jobelin,

fabricant à La Terrasse, et autres créanciers de Jacques

Laleman, de Maquens, poursuivant coUoeation et rang

d'ordre de leurs créances sur les biens à ce dernier saisis

pour être mis en distribution , etc.

B. 1033. (Liasse.) — 8" pièces, papier.

19SS. — Sentences et appointements rendus en ma-

tière civile dans les procédures faites à la requête ; — de

M. Georges Degrand, procureur au Sénéchal cl siège pré-

sidial de Carcassonue, comme acquéreur de l'office et dettes

de M. Gourg, demandeur en payement d'un rôle de frais

avancés montant à 42 livres 3 sous 3 deniers; — de

M. André David , seigneur d'Escalonne , Charlotte de

Merville, veuve du sieur Besaucèle, négociant à (Carcas-

sonue , et autres créanciers de Paul-Augustin Berlan

,

ménager à Villalbc-Haute, poursuivant collocation et rang

d'ordre de leurs créances sur les biens ;, c- dernier s.ii-.is

pour être mis en distribution ,
etc.

D. 163-1. 1 Liasse.) — 35 pièces, papier.

19 S». — Sentences cl appoinlemcnls rendus en
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fil iiiatiiTC civile dans les procédures laites h la l'equète :

— de Jean Loubet cl Jlarqiielte Crausse, demandeurs,

contre Pierre Roques, eu délaissenieut d'une vigne con-

stituée à cette dernière dans son contrai de mariage et à

laquelle son père avait subrogé ledit Roques, par acte du

14 août 1783, devant maître Plausoles, notaire à Carcas-

sonnc ;
— de Jean-Baptiste Glières, négociant à Ladeni,

poursuivant condamnation contre le sieur Sournier, mé-

nager à RouUens, au paiement d'un billet de 180 livres

qu'il avait consenti à Jean Fraisse et dont ce dernier lui

avait (ail cession par acte devant M. Clausoles, notaire à

Carcassonne, le 11 décembre 1787; — de François Lalc-

man, ménager à Caux, demandeur en indemnité contre

Marguerite Jantel, femme du sieur Sourgnics, pour le

dommage causé à la métairie de Bourniac, par la négli-

gence mise depuis plus de 10 ans ù l'ébranchage des arbres

de rivage de cette métairie. La métairie de Bourniac a\ait

été baillée au p(>re de l'assigné, fou Pierre Jantel, par

ilemoiselle Élisabetb de David de Baudrigue, par acte du

11 octobre 17:28 et le i)ÎMe du demandeur y avait ét('

subrogé par acte du 1!) jau\ier 17()i, devant M. Sou-;,

notaire de Toulouse, et?.

B. 103.%. (Liasse. 1 — 2" iiièces, p.-ipiiT.

l^Sd-lfSe. — Baux judiciaires à terme des biens ;

— de François Flamand et Bernard (luilhem, ménagers

à Preixan ; — de Paul-Auguslin Berlan, ménager à Villalbe
;

— de Michel Guarrigues et Jacques Laleman , de Maqens
,

saisis et mis sous séipiestre pour assurer le paii'mciU

de leurs créanciers.
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Pierre Tabarié, tle (^oulïoulcns, j)Our raison « d'excès de

larcin faits dans une maison habitée; » — contre Guil-

laume Barrau, pour vol commis avec effraction extérieure

et intérieure dans la maison curialc de Grèzes, en répara-

tion duquel l'accusé fut condamné à G ans de galères,

« préalablement flétri d'un fer chaud maniué des lettres

G. A. L. sur l'épaule droite. »

B. 1036. (Liasse.) ini'ccs, [lapirr.

I ÎS9. — Décret délinilif et irrévocable des biens de Jae-

(|ues Laleman, de Maquens, saisis et mis en distribution

entre ses créanciers et adjugés à maître Vidal, avocat, et

Nicolas Mouisset, de Carcassonne.

B. 16.37. (Lin' 2 pirrfs, ii.ipicr.

tZnd. — Information faite à la l'Ciiuète du procureur

liscal, aux fins de constater les causes et circonstances de

la mort <lu nommé Bousquet, de Pevrefilte, dont le cadavre

fut trouvé sur le chemin de .Maquens; — ordonnance ren-

due pour son inbuinalion.

P.. 1638. iLiassc.i — 4 |ii.M-os, iiapi.T.

1705-1366. — Procédures en matière criiniurllr ,

poursuivies à la requête de M. le pi'ocureur fiscal : — cnutrc

B. 1039. (Liasse.)— 11 jiièces, papier.

lîSl-lîSS. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête de M. le procureur fiscal, contre

Jérôme Mandoul , Joseph Cabanis , Laurent Boulegou cl

autres habitants de Maquens et de Yillalbe-Haute
, |

raison d'atlroui)ement et tapage nocturne.

T.. 1040. iLiassc. 10 pié

1965-1995. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête de M. le Procureur fiscal de la

baronuie, contre Pierre Ormières, Jean Clerc et autres,

pour contra\ entions au ban des vendanges.

B. IGil. (Liasse.) — 04 pièces, papier.

1 933-1 9S3. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies à la requête de M. le procureur fiscal , contre

François Viguier, de Rouffiac , Biaise Arlozoul, de Ma-

quens, Baptiste Despène , de Roullens, et autres, pour

fait de chasse dans les terres de la baronnie.

li. IG'fi. lLias^e.^ — T-l pièces, p.ipier.

1930-1915. — Procédures en uialière criminelle

poursuivies :
— par Elisabeth Algan, Barthélémy Semai cl

Jean Magnonal, co-propriétaires du moulin de Maquens,

contre Pierre Garrigues, fermier de ce moulin, (pi'ils

accusaient de l'enlèvement de fers, marteaux, i)lanches,

« courondes » et autres objets servant audit moulin, pen-

dant les réparations majeures qu'ils y faisaienl exécuter;

— par Jean-Baptiste Bertrand et François Flamand, consuls

de Pi-eixan, pour réparation des insultes et menaces à eux

faites, en leur qualité, par un haldlant du lieu; — par

Jean Alengry, bourgeois de Preixan, contre le fermier de

la chasse du lieu, pour raison de subornation de témoins

dans un pi'ocès de chasse qu'il lui avait fait intenter i)ar

le procureur de la juridiction, etc.

B. 1013. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1954- 1960. — Procédures en uialière criminelle.
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|)Oursui\it's : — par riasiiiond Hoiulel, népocianl à Carcas-

somic, jimir raison irimlui' (lr|>aissaiice dans les terres de

SQ niélaiiic de La Boalljoiiiic, du troupeau de la luiHairic

tl'KstoiT, au terroir de Proixaii, a|>parteii;int au sieur

(latuffe, fils; — parie syndie du ehapitre Saint-Na/.aire

de Cai'cassoiiuc, contre divers liahitanls de Villalhe, ipii

étaient allés « couper une noturne (espace de temps com-

prenant la durée de la nuit) des planssons » dans le breil

du chapitre, sis à Villalbe-Basse, le long de la riviiire

d'Amie , etc.

B. I6n. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

196l-i9<S3. — Procédures eu matière criminelle,

poursui\ios ; — par Joseph Fos, niélayer, et son frère, en

réparation des injures qu'avait proférées contre eux Ca-

therine Garrigues, pendant qu'ils étaient dans certaine

maison, ù Maqucns, i pour y boire du vin de nopce ; » —

par noble Jacques Ferluc, écuyer, habitant de Toulouse,

pour raison d'un vol de lits, linge, effets, barriques, bat-

terie de cuisine et autres objets, commis dans sa maison

de Coulïoulens; — par maître .\utoiiie l'radcl, maire de

Lésignan, contre le fermier à moitié fruits de sa métairie

de Fonrégal, au terroir de Grè/.es, qu'il accusait d'avoir

enlevé partie des bestiaux qu'il lui avait baillés pour la

culture et la bonification des terres de cette métairie et

d'avoir laissé la plus grande partie de ces terres eu

friche, etc.

B. IClô. (Liasse.) — Gt pièces, papier.

1 964-1 ?6â. — Procédures en matière criminelle,

poui'suivies : — par M. Jean-François de Forniei', conseiller

du Uoi, son lieutenant criminel au Sénéchal de Carcas-

sonnc, pour raison d'indue dépaissance dans sa vigne sise

à Leslagnoulct, terroir de Maqucns; — par M. Jacques

Césiéres, prêtre-curé de Preixan, et les sous-feriuiers de

la dîme du chapitre Saint-Nazaire de Carcassonne, co-dé-

cimateurs au terroir de Preixan, pour réparation de la

fraude commise par Jean Catuffe, ménager, par l'enlève-

ment de sa vendange avant l'époque fixée par les consuls

lie la communauté ;
— par M. Demarc, prêtre, curé de

Maqucns, en réparation des menaces avec armes à feu

iju'avait proférées contre lui l'un <le ses paroissiens, etc.

1!. 1616. (Liasse. I — G.'j pièces, papier.

1ttG-l)6S. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies : — par Guillaume Casteits, entrepreneur de

la construction de l'église de Maqucns, pour raison d'en-

lèvement et vol de matériaux servant à celtte construction
;
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— par Jaci|uette Escribe, veuve Biscaye, fermière du

moulin de Maiiuens, demanderesse en réparation des

insultes contre elle proférées |)ar un ouvrier employé aux

réparations faites par l'Iiôpilal de Carcassonne, proprié-

taire dudil moulin, pour en remettre à neuf la chaus-

sée, etc.

11. 1047. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1969-1990. — Procédures en matière criiiiimll.'.

poursuivies : — ])ar Jeanne Galinier, de Maquens, pour

raison de sa grossesse, dont elle accusait Castres fils,

gipier de Carcassonne; — par la femme de François Jean,

de Maipiens, pour raison de ce qu'étant allée chez Jacques

Laicman, maréchal à forge, pour se faire payer de 1 livre

4 sous, i)our prix de deux journées de cheval et pour retirer

un tonneau, ce dernier la saisit « par les coiffures, lui

donna plusieurs coups..., l'égraligna au visage cl la mit

tout en sang, la traitant clic de jp publicpie... et son

mari de maquereau, etc. »

li. Ilii8. (Liasse.) — i.ï pièces, papier,

• "•-tîî*» — Procédures en matière criminelle,

poursuivies :— i)arJean-Baplistc Noé fils, contre .Marianne

Laleman, sa femme, laquelle, aidée de plusieurs adhérents,

s'était enfermée dans la maison qu'il tenait à lermc de

M. Césiéres, curé de Preixan, lui en refusa l'entrée, le

menaça de coups de barres et lui enleva ses linges et

liardes, et 33 seliers de blé et 7 setiers mixture ;
— par

Jeanne Mairevillc, femme Serres, contre le conducteur du

haras de M. Roques, propriétaire du domaine de Salvaza,

pour raison d'indue dépaissance dans son champ sis au

ruisseau desSaumes, etc.

C. IGiO. (Liasse.) — ^^ pièces, papier.

1 9 73- 19 95. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies : — par M. Jean-Pierre Roques, seigneur de

Salvaza, pour raison d'indue dépaissance, dans sa terre,

du haras de la métairie de Lannolier; — par Pierre Bou-

légou fils, de Maquens , contre trois habitants de Villalhe-

Hautc qui s'étaient jetés vers lui, « sans raison ni motif, »

et lui avaient donné de si grands coups de bâton qu'il le

mirent en sang et en danger de mort, etc.

li IGjO. iLia«se.'i — 8t pièces, papier.

19 96-19(^0. — Procédures en matière criminelle,

poursuivies : — par Marianne Rascagné, de Maquens
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contre l'icn-e Gairaml, qu'elle accusait de l'avoir séduite cl

rendue enceinte dans une maison de la rue Gourmande

(aujourd'liui rue du Séminaire) à Carcassonnc; — par

Jean Guiraud, premier consul et maire de Preixaii, pour

raison de ce qu'il avait été gravement insulté par Antoine

Caluffe, du même lieu, pendant qu'il « adossait, » sur lu

prière du curé, une pierre à la croix placée sur le bord

du grand cliemin pour la garantii' des dét:radalions des

cliarreltes, etc.

B. 1651. (Liasst.i — 53 pièces, papier,

USI-USS. — Procédures on matière criminelle,

poursuivies :
— par maître (Guillaume Besauctle de Saiiit-

Genest, citoyen de Carcassonnc, contre deux ])cclieurs (iiii

avaient jeté leurs filets dans le rec mayral qui l'orme

l'abreuvoir de son domaine de Saiut-Genest, où il avait

seul le droit de pêche, et y avaient même empoisonné

le poisson; — par François Fourcade, maître tissei-and de

draps, à Carcassonnc, pour raison d'iiulue dépaissance dans

une sienne vigne, sise à Pecli-Lagastou, etc.

B. lGo2. (Liasse. 3-2 pièces, papier.

13$«6-l'ït»9. — Procédures en matière criminelle,

poursui\ies :— par Antoine Vassal, ménager à Coutïoulciit.,

cl Jacquette Mazarin, sa femme, en réparation de ce que

cette dernière avait été traitée de coquine, b p

|)ur Antoine Pinel et autres ,
qui se jetèrent sur elle ,

la

meurtrirent de coups, et luijetèi'cnt de grosses pierres; —
par maître Bernard Vidal, avocat en Parlement , adjudica-

taire des « biens-fonds, voix, droits, noms, raisons et ac-

tions » saisis à Jacques Laleman, contre plusieurs habitants

dcMaquens, (jui lui avaient enlevé quantité d'arbres déposés

lans son l)reil par l'inondation de la rivière d'Aude sui'venue

le \d avril ITS'J, etc.

Vk.iukii: m: i.a c.mionme m: Fauuk/an.

B. lGi>3. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

I3«?-19M4.— Enregistrement : —de l'arrêt du Par-

lement de Toulouse du '20 mars 178i, portant règlement

pour l'administration de la justice dans les juridictions in-

férieures, tant royales que seigneuriales, — et des lettres

de terrier du grand sceau accordées par le lloi, le 1K nu-

vrndire 17G7,avec l'ordonnance rendue sur ces lettres, à

la requête de messire Charles Fournas de La Brosse, baron

de Fabrezan, parle juge royal civil et criminel en la ville,

\igueric et vicomte de Narbonnc, enjoignant « à tous vas-

DE L'AUDE.

1 saux, tenanciers et censitaires de jiasser leurs déclarations

de foi et hommage, aveu cl dénombrement de leurs biens et

héritages, nobles ou roturiers, dans la baronnie et sei-

gneurie de Fabrezan cl Villcrouge-la-Panouse, » par-devant

maître Varennes, notaire féodiste de Carcassonne, dans le

délai d'un mois.

B. lG5t. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1?56-19S5. —Réception, en sa qualité, de maître

loscpli l'ons Tabarié, nommé par messire Charles Fournas

(le La Brosse son juge en la baronnie, — et de MM. Jean-

l'icrre Aiiiiel, — .losciili Barthés et autres gradués, en

(|ualilé de postulants au même siège.

B. lCo.i). (Liasse.) — 7 pièces, papier.

IÎÎ5-1ÎS«. — Inventaire de meubles effets et titres,

délibérations de parents et nominations concernant la tu-

telle ou curatelle données aux eid'ants pupilles de Jean

Daunis,— d'Etienne Tliore, — de Pierre Caudelou, — de

Guillaume Hortala, — de Jean-Pierre Cavcrivière, — et de

François Bouffel, habitants de Fabrezan. — Apposition des

scellés sur les cèdes, titres, papiers et documents de feu

maître Amiel, notaire de Fabrezan, requise par messire de

La Brosse, seigneur du lieu, « dans l'intérêt publie de la

veuve et de rori)lielin. »

B. 163G. (('.allier In fiili". 4 feuillets, papier; 1 pi

19^B-lt»9. — AlliriMalions et enregistrements de

la juridiction. — l'rocuralion en Iraiisaclion donnée à An-

toine Graffan, jiar .^on père; ladite procuration, a\ce

sceau du juge de paix dti canUui de l'abre/.an, jointe an

cahier à titre d'annexé.

B. 1G,">7. ;Liasse.i — 9,'j i)ieces, jiapier.

S < 4 4-1 îttî».— OfdiiiMiauees et ap|ioiiileJiienls ri'iuhi^

sur causes civiles dans les procédures faites à la requête :

— de Jean Montus, prêtre, demandeur en partage d'une

liièce de terre sise au terroir de Fabrezan ;
— de maître

Marc Lignères, chirurgien à Fabrezan, contre Dominique

Foubiuier, lequel fut condamné à lui payer, entre autres

ailielcs, « cinti punièrcs blé jiour quinze mois de raser à

laisoM iriiiie eartièie par année; » — de Bernard Thore,

mcnagei', demandeur, pour catise de lésion, en récision

du contrat de vente d'un coinlal (pi'il avait cédé à Uay-

niond Taillefer, de Fabrezan ;
— de messire Pons Thomas-

Joseph d'.\dvisar, seigneur baron de Talairan, président à
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(iiDi-lior .ui l'arlenuMit do Toulouse, doniautlcur aux lins

lie contraindre Aiitoino Sarda, « ea|iitainc des tondeuis, »

q^ii u'avuit pas fait la toute de ses troupeaux au jour lixé,

à lui rembourser ce qu'il avait délioursé, potir cette tonte,

on sus de IG sous par journée de tondeur, ju'ix convenu

entre eux ;
— d'Etienne Mi(|ucl, directeur, et demoiselle

(Catherine Haynaud, supérieure de la confrérie de la C.lia-

rilé, àFabrezan, poursuivant payeuienl de la rente assise

sur une viî,'ne qu'ils avaient baillée à locatcrie perpétuelle,

par acte du :2iî juillet IT(!5 , etc.

B. 1Cj8. (Liasse.^ — 69 pii>ci?s, pnpicr.

t7îi-l ÎStl.— (ordonnances et a|>poinlenients rendus

sur causes civiles dans les procédures faites à la requête :

— de (lUillaume Laval, directeur de demoiselle Thérèse

l.affou, supérieure de la confrériede la Charité de Tahrezan,

pour contraindre les héritiers de Vital de Montredoii au

payement du legs de loO livres par ledit de Monlredon fait

à cette confrérie ;
— de Just de Jroiilredon de Villerouge,

l)our contraindre Etienne de Montrcdon à faire aux biens

qu'il lui avait baillés à ferme, par acte du 23 septembre

1776, les réparations qui seraient à dire d'experts recon-

nues nécessaires ;
— du chevalier de Fournie, deineuranl à

Ginestas, — de la dame vicomtesse de Paulin, — du ((inile

de Latour, seiyneur d'Ornaisons, et auti'cs, pour obtenir

aveu et payement d'obligations qui leur avaient été con-

senties par messirc de La Brosse, baron de Fabrezan, etc.

B. tG59. (Liasse.) — G pièces, papier.

1956-1999 Expédié de la vente faite à Mathieu

Franc, bourgeois de Ferrais, par maître Etienne-Augustin

Digounenc, conducherau chapitre Saint-Paul de Narbonne,

pour tous les biens dont il avait hérité, dans les terroirs de

Ferrais et Fabrezan, de dame Rose de Valcourt, sa mère
— baux judiciaires à terme des biens de— Bernard Thore,

— maître Soucaille, quand vivait notaire, — et Nicolas

Graffan, de Fabrezan, saisis et mis sous séquestre pour

assurer le payement de leurs créanciers.

B. 1()C0. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1939-1 994. — Procédures en matière criminelle

poursuivies ù la requête de M. le i)rocureur fiscal de la

baronnie : — contre Joseph Espardeillac et autres, pour

fait de chasse dans les terres de la baronnie ;
— contre

Barthélémy Montagne, pour raison de coups et enlèvement

de bois dans la pinède de Villerouge ;
— contre Luc Sarda,

pour fait de chasse dans les garrigues;— contre Jean Pau,

I..\ R.VRONNIE DK F.\BREZ.\N. 29."j

pasteur de Saiul-Laureiit, pour raison d'indue dépaissance

dans les terres de Villcrouge-la-l*anousc ;
— contre Bernanl

Auniières et autres, pour l'uison de rébellion à l'exécution

d'un acte de justice — contre Jean Bouscat, pour raison

d'un vol de volailles; — contre les auteurs cl complices

de la mort d'Anne Grémailh, « ou contre sa mémoire an

cas où il demeurerait constaté qu'elle s'est défaite elle-

même. » — Verbal dressé par M. le procureur fiscal, sur

l'audition de Catherine Graffan, soupçonnée de grossesse.

It. ICCI. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1993-1953. — Procéilures en matière criminelle

poursuivies à la requête : — de Marie Lacroix, veuve Mas-

sac, pour raison de l'assassinat conuuis à l'aide d'une arme

à feu CTi la personne de- son mari
,
|iar Jean Mignard cl

autres babitants de Fabrezan; — de maître Bernard

d'.Voustene, prêtre-curé de Fabrezan, pour raison des in-

jures et menaces de mort proférées contre lui par l'un de

ses paroissiens; — de Simon Mirabel, second consul de

Fabrezan, contre des jeunes gens de Ferrais, lesquels, à la

suite de quelques contestations qu'ils avaient eues avec « la

jeunesse de Fabrezan, » étaient venus dans ce lieu <r armés

de pistolets et de haches jjOur chercher dis(uite, » l'enlou-

rèrent, le renversèrent à terre à coups de pierres et le lais-

sèrent en danger de mort, etc.

B. 1662. (Lia-sso.) — 60 pièces, papier.

1956- 1960. — Procédures en matière criminelle

poursuivies à la reiiuclo. :
— de maître Antoine Le Brejal,

curé de Fabrezan, contre divers habitans du lieu, qui avaient

proféré contre lui des injures à l'occasion de la nomination

des marguilliers de la chapelle N.-D.-de-la-Consolalion.

qui se faisait, chaque année, le dimanche après N.-l). -de-

Mars, suivant le règlement fait par Mgr de Fouquet, arciie-

vê(iue et primat de Narbonne; — de Jean .Men|ue, lleuriste

de messire Charles Fournas de La Brosse, baron de Fabre-

zan
,
pour réparation de vols de fruits commis dans .son

jardin, etc.

B. 16G3. ^Liasse.) — 103 pièces, papier.

I 96 1 -

1

964.— Procédures en matière criminelle pour-

suivies à la rc(iuête : — de Jean Taillefer, maréchal à forge,

pour réparation de ce que Jean et Antoine .Mirabel recher-

chaient l'occasion de le maltraiter ainsi qu'ils \c(léhilaknl

en public « disant (|uc, s'ils pouvaient le trouver au portso-

litère à l'écart, ils voulaient l'assassiner, » avaient enfoncé

l'entréedc sa maison et l'avaient pris au collet et frappé sur
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loules les parties de son eori)S, ainsi que sa femuie; —
(l'Anne Coui'ly, veuve Pla, pour raison d'indue dépaissancc

dans les biens qu'elle tient en qualité « d'héritière grevée

de son mari , » ote.

B. ICGi. (Liasse.) — 8t iiiéces, papier.

1966-1 9 90. — Procédures en matière criminelle

|ioursui\ics à laie(|U('te : — de mcssire Charles de Fournas

lie La Brosse, baron de Fabrezan, pour réparation d'un vol

commis dans sa vigne muscat, de 12 sétérées, sise au Pral

d'Aval; — de maître Jean-Baptiste Soucaille, notaire à

Fabrezan
,
pour raison de ce qu'au préjudice du rotracle-

nicnt qu'il avait obtenu envers certain a|)i)ointement de la

bourse coninuine des marchands ù Mûnt]iellier, les impé-

trants avaient tenté de l'arrêter et le l'aire arrêter, « sur un

grand chemin, uu jour de foire, ce qui est un assassinat

préuu-dité , » etc.

li. 1G65. (Liasse.) — ui pièces, i)apier.

1991-1933. — l'rocédurcs eu matière criminelle

poursuivies à la rcfiuête : — de Bernard Kaynaud, eu répa-

ration de ce que sa réputation était attaquée i)ai' le sieur

Hyacinthe Mirahel, qui jinbliait, dans le lien, qu'il menait

mauvaise \ie a\eç la fille de Jean Taillefer; — de dame

Marie-Marguerite de Lavergne, femme de noble (^harles-

Médard de Moutredon, de Villerouge-la-Pauouse, contre

nobles Just et Etienne deMontredon, ses beaux-frèies, qui

lui taisaient « é()rouver tout ce que l'inluiuianité, la calom-

nie et la noirceur ])cnvent inventer en excès et outrages, »

et qui l'accablèrent d'injures et de eoui)s, pendant qu'elle

s'efforçait de tirer de leurs niaiiis sou mari qu'ils assom-

n>aient; etc.

lî. 1C67. (Liasse.': — jO piùcos, papitr.

II. IGGd. 'Lia' Ci pie papier.

199 3-199 4. — l'i'océdures en malirre criiiiiuellc

liouisuivies à la requête : — de Philippe Fi'anc, bourgeois

de Fabi'czan, contre Jean Martin, « ecclésiasliciue du dio-

rèse de Kliodcz, » et plusieurs autres |)ersonnes qui l'avaient

lrap])é gi'avemeiit à la tête, à coups de bâton; — île Guil-

laume Lavail, ménager, de Saint-Laurent, contre André

Fourié et autres, qui, dans le dessein d'assassiner son lils,

lavaient apjjclé de nuit et tii'èrent un couj) de fusil chargé

à plomb dans la direction de la porte de sa maison, ])ensant

(lu'il venait de l'ouviir et eu occupait le seuil ;
— de Ber-

nard Brun, fermier de la seigneurie et résidant au château

de Fabrezan, pour réparation des menaces et injures pio-

férécs contre lui par Félix Taillefer, maréchal à forge à

Fabrezan, etc.

1995-i9HO. — Procédures en matière ciMmincilc

poursuivies à la requête : — de Joseph Bose, boucher, con-

tre (luillanmc Ortala, qui l'avait traité de voleur et fripon .

cl l'avait menacé de mort;— d'Antoine Daunis, de Fabre-

zan , cnnirc Noë Capidc et ses complices, pour raison de

liur allaciue, de dessein prémédité, et des coups de bâton

(|u'iN lui avaient appliqués, lesquels coups l'avaient mis

tout « ensanglanté ainsi (]ue sa veste, contre veste et che-

mise , » etc.

I!. IliGS. (Liasse. 'i
— 40 pièces, papier.

19S1-19S5, — Procédures en matière criminelle

IKunsuivics à la requête :
— d'Antoine Maury, pour raison

d'indue déjiaissanee dans son champ conqilanté d'oliviers,

sis au tei'roir de Bousquet; — d'Hyacinthe Miquel, ména-

ger, contre Jean-Antoine Mirahel, qui avait fait ouvrir la

porte de sa maison par un serrurier, sans ordonnance ni

assistance d'un officier de police , sous prétexte de retirei-

quelque vin qu'il lui avait permis de placer dans sa

cave, etc.

I!. ICG'J. (Liasse.) — 3" pièces, pajiier.

19S6-19S9. — Pi'océdurcs en matière criuiiiicllc

poursuivies: — entre Calliei'ine Créniail, née Taillefei' et

Pierre Taillefer, qui s'accusaient d'injures mutuelles;— à la

re(iuêtc de Jean-Pierre Tournier, bourgeois de Villerouge-

la-Panouse, contre <( trois ([uidams » cpii avaient cherché

à le tuer.., ju-étextant qu'il était cause (|u'ils axaient tire à

la milice à Fabrezan, » etc.

Vu,Li:iui; m; i..\ uauonmi; inc T.\l.viii.\.n.

li. llîTd. 'Keïislre.i — Peut in-fuliii. l feuillets, papier.

I9>*.'»-19>*». — Inscri|iliou « des iléfauls pris i> con-

foruiénient à l'arrêt de règlenient du 2;i mai 178o, dans

les procédures, tant au civil ([u'au ci'iminel, poursuivies

|)arAnili-é .\niigues, de (llci-iuont , etc.

I(. U>"1. (Liasse.) — 10 pièces, i)apier.

169.'>-I999. - Requêtes, verbaux, inventaires île

Miculilcs et rflcls, etc., concernant la tutelle et la curatelle

données aux iiersonncs cl lilciis des enfants, — d'Arnaud

Uehèse, — de Domiimiue Marly, — d'AIbas et de Bartlié-

lemv Couibes, niénairer au même lieu.
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n. 1615. (Liasse.) — 2 piCces, papier.

lïSS. — Klat l'I liil.iii des (Ic'lli-s actives et passives

lie fiuspai'il Azeaii, remis (levant MM. les oflieiers ordi-

naires de la justice d'Albas, ilépendanl de la baroiinic.

It. 1073. (Liasse.) — 1 pièce, papitT.

16â6. — Acte d'offre et de dépôt fait au sieur Audran,

lerinier des droits seigneuriaux de Talairan, par Jean Cap-

ileville, consul du lieu , « pour la quùte annuelle de

'2i livres moyennant laquelle, de tout temps qu'il n'est

mémoire du contraire, l'Université et hans habitants dudil

Talairan ont toujours joui paisiblement des herbages sil-

vestres et fourestages des terroirs dudit Talairan, ïréviac

et Casocouvertc, avec faculté et puissance de pouvoir

arrenter jouir et disposer des herbages et fourestages sui-

vant et conformément aux privilèges de ladite Université. »

B. 16"-*. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

13 9S. — Acte de sommation fait aux consuls de

Talairan par les héritiers de maître André Gambriels, pro-

cureur du Roi enTermenez,pour l'imposition de la somme

de oOO livres montant du « rachat fait par la communauté

lie Talairan, suivant acte du 28 juin U)7Î, du four l)anier

iludit lieu
,
qui avait été baillé pour la même somme à feu

maître Gambriels ; » ladite imposition ordonnée par

arrêt du 3 mai 1675 des seigneurs commissaires établis

l>ar le Roi pour la vérification des dettes des commu-

nautés.

B. 1675. (Liasse.) — 41 pièces, papirr.

1959-1995. — Ordonnances et appointements rendus

en matière civile dans les procédures faites à la requête :

— de Rose Pau, demanderesse « à ce qu'en précindant le

temps qui a couru pendant sa minorité , les dix années

de la durée des actions récisoires n'étant pas expirées >,

cassation et annulation lui soit accordée pour l'acte con-

senti durant sa minorité, par sa mère, en cession de tous

ses droits successifs « et ce par dol et fraude; » — de

Paul Lautier, ménager à Palairac, agissant comme tuteur

aux enfants de Bartliélemy Combes , pour obliger Marie

.Vlbarel, veuve de ce dernier et mariée à Antoine Arnaud,

d'Albas , îi lui rendre compte des biens délaissés par le

défunt; — de Louis Amicl, bourgeois de Cascastel, pour-

suivant cassation de la taxe et cotisation pour laquelle son

troupeau avait été porté dans le compoix cabaliste de la

communauté d'Albas, etc.

ACDE. — SÉRIE B.

B. 1C7C. (Liasse.) — 30 pièrej, papier.

19($0-l 9(49. — Ordonnances et appointements ren-

dus en matière civile dans les procédures faites à la re-

quête : — du marquis d'Advisard, baronde Talairan, deman-

deur en ])aiement des droits de foriscapi et de foriscapiori

de la métairie de Las Ouliviêrcs, au terroir de Tréviac,

dépendant de la baronnie, vendue par maître Roudil, curé

d'Albicres, à Joseph Pla, ménager à Félines ;
— des en-

fants de Bartliélemy Combes, pour obliger Paul Lautier,

ménager de Palairac, à rendre compte de la tutelle de

leurs biens, conformément à l'ordonnance de 1307 , etc.

B. 1G77. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1959-199 O. i'rocédures poursuivies en matière

criminelle à la rc()uêle de M. le procureur fiscal : — contre

Jean Bonnes et divers habitants de Cascastel, Coustouges

etQuintillan, pour raison d'iudue dépaissance dans le bois

de Las Bènes, appartenant à la seigneurie d'Albas; —
contre Guillaume Seguy

, pour réparation d'arrachage et

enlèvement, pendant la nuit, de pieds d'olivier dans une

pièce de terre api)artenant à sa fille; — contre Just Blanc,

pour raison d'indue dépaissance dans le bois de La Bals,

dépendant de la baromiie ;
— conti-e Jean Goustal, jjour

fait de dépaissance dans un redouble (chaume) au terroir

d'Albas; — et contre Jean-Franvois Jalabert, en ic|(aration

de confection et placement de lacets sur les terres lie la

seigneurie de Talairan.

B. I()78. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1991-19S5. — Procédures poursuivies en matière

ci'lniincile à la i'ci|ucte de M. le procureur fiscal : — contre

Jacques Azalberl
,
pour raison d'indue dépaissance dans

le bois (le Fenoulllèdes, terre de la baronnie ;
— contre

Fran(,'ois Donnes, pour indue dépaissance dans le bois del

Bas, appartenant à M. le président d'Advisard, baron de

Talairan; — contre Bai)tiste Lartenouse, pour dépai.'^sance

dans les ratouples (chaume) avant l'enlèvement de la ré-

colle; — contre les auteurs d'un ('Corf/k'mcH/ d'arbres

,

chênes verts et blancs, dans le bois du Sarrat de L.i Volière,

dépendant du bois de Fourques; — contre les auteurs on

complices de la mort de Vincent Raynand, dont le cadavre,

d'abord enseveli comme inconnu , avait été trouvé sur la

porte de la chapelle champêtre de N. U. de Lairc, au terroir

de Talairan, etc.

B. 1679. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1991-1995. — Procédures en matière criminelle

3S
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poursuivies à la requête : — do iiiiiître Pioi're Malaviallc,

prêtre-curé d'Albas, contre le sieur Pieart, « boiteux uiar-

cliaiit avec une potence, maître d'école du lieu, » et contre

Marc Donos, qu'il accusait d'avoir mis le feu à la paille

qu'il avait sur le sol à dépiquer et de lui avoir tiré un

coup de fusil, duquel coup il « reçut sept i)ostes (gros grains

de plomb) ou carrais » (scories) qui lui tirent de graves

blessures et le mirent eu danger de mort; — de maîtres

Guillaume Cabanel, curé de Talairan, contre Louis IJi'ousse,

du même lieu, qui l'avait insulté alors qu'il venait de

donner ordre pour la criée de la dîme et de la tasque « ]»ar

quartiers » et lui avait dit que s'il s'écartait de la coutume

qui était de ne pas dînier et tasqucr par qnai'liers , «le

premier (jui ciiln'rail dans son ciianip restei'ail sur la

liiace , « etc.

lî. KiSil. (Massi'.l — 19 i)iOi-.'S, papier.

lîîS-lîSS. — l*rocédures en matière ci'iniineile

poursuivies à la requête :
— de Marianne Albarel, jxnii'

raison de sa grossesse ;
— de maître Jacques Taillelcr,

curé de Tournissan, contre Pierre Parazols et Nicolas

Miquel, babitans de Talairan, en l'éparation de l'enlève-

ment de la récolte exerue sur nu eliamp dont lui avait fait

vente, par acte du 29 septend)re 1781, devant maître

Cambriels, notaire, Pierre Devèze, habitant de Talairan, etc.

Vl(;LKlill-: IlE LA BaUONMK HE VlLI.KIlOVGE.

li. 1GS1. ^Liasse.) — 2 pièces, papier.

1793-19^6. — Pié('ei)tion, en qualité de lieutenant

en la viguerie, de maître Antoine Cambriels, notaire de

Tucban, résiliant à Félines, « antorisé par le Parlement de

Toulouse à exercer les judicatui'cs bannerettes; » — de

maître Jean-Paul-Serge lirel, en qualité de postulant.

B. 1US2. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

I60G-1765. — Délibéi-atidus jirises i):ii- la commu-
nauté de Mllerouge : — pour la nomination de noble Jean-

Pierre de r.uy , écuyer; — Jean-F'rançois Calvairac et

autres, en qualité de consuls pour les années 17:22 à 17(m;

— pour la nomination de maili'C Rartlie, notaire île

Montredon, aux fins de procéder à la division du terroir

de Villerouge d'avec celui de Félines, « planter des lion-

doules (bornes en pieire) et en dresser relation; » — sur

l'offre de noble Charles de Graffan sieur de Pérairol,

d'abandonner à la conmiunauté cei-lains biens en pavement

d'arrérages de (ailles; laquelle délibération donne en même
temps pouvoii' aux consuls de la communauté de i)assei'

acte de l'eniprunt fait à l'ieuvre du Rosaire « pour la façon

des cloches; » — et pour le vote des impositions aux an-

nées 1720 et 1730.

B. 1G83. (Liasso.l — G pièces, papier.

1 905-1969. — Délibérations ])rises par la commu-

nauté de Villerouge, en conseil géuéi'al, pour autoriser

ses consuls à bailler en non-valeur à Paul Guilhard « un

quartier de maison abandonnée et les dépouilles de l'autre

quartier, sous la condition du payement des taillesà venir ».

— Bail passé à ce sujet entre parties. — Autre bail de

biens à non-valeur consenti à Jean Gros et Jean-Franrois

Calvairac, de Villerouge. — Permission de changer le

moulin à vent de Villerouge « du local appelé sur les Aiies

petites à l'endroit appelé le Pech de Pascal, situé sur le

chemin de la bergerie de Gilbert », donnée à Pierre Calvet,

meunier, par Mgr Charles Lcgoux de La Berchére, arche-

vêqne et primat de Narbonne ;
— délibération de la com-

mniiauté à ce sujet. — Procès-verbal de la déclaration

faite, le 7 juin 1767, devant maître Antoine Cambriels,

lieutenant de juge, à la requête de Ferdinand Grandvoinet,

ingénieur de Mgr l'archevêque de Narbonne, par des habi-

tans des paroisses de Sougraigne, Auriae et Bugaracb,

pour la reconnaissance des bodulcs (bornes) du terroir di'

Fourlou.

C. ICSi. (Liasse.) — 2 pièces, papier; 1 sceau.

1933-1934. — Acte extrajudieiairc signifié à

Josejih Pi, bourgeois noble de Perpignan, à la requête de

M. Paul Cambriels, notaire de Villerouge, portant somma-

tion de retirer les billets de banque laissés entre ses mains

à la suite du l'efus d'acceptation qui en avait été fait par

demoiselle Pi, sœur de l'intimé, et déclarant ce dernier

res|ionsable de tons les risques et frais de la conversion

de ces billets « déidarés nuls en billets de liquidation. »

— Lettre de M. Doilun îi M. Cambriels, lui donnant avis de

la réception des billets annulés et de leur conversion eu

rentes per|)étuelles au denier 50 sur les tailles.

lî. 168j. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1696-1915. —Testament de Jean Guillianl, de Ville-

rouge, retenu, à défaut de notaire, par maître Jaraire, ree-

ten-r du lieu. — Inventaire des effets dépendant de l'béi'é-

dité de maître Jean Estienne, bailli de Fourtou, dressé à

la requête de M. le procureur fiscal, « dans l'intérêt des

pauvres en faveur desquels le défunt disait tout haut qu'il

voulait fonder un hôpital; » — autres in\eiilaires des

meubles, effets, eabaux et titres dépendant des successions
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liiisséos : par Ji-aii lîruin't , df Fourtoii; — i)ar Jean

Mollisse, (l'AlbiÎTes; — par niaîliv Ji-an Ui^'ail, aiiciuii fuiv

il'Albicrfs; — par Paul (".ralïaii, ancien procureur fiscal

«le la'vij.'uerie; — par Jean-Claude Salvetat, d'Albières ,

— et par Charles CratTan, sieur de l'i^rairol.

li. 108G. (Liasse.) — 1 pii'cc, papier.

lî IM-1937. — Nouiinalion de Uayuiond Bcdos, niî'-

uager de Villerougc, par frère Etienne Caponis, ]»ro-

(ureur nt^néral de Notrc-Dauie-de-la-Merey, en qualité de

inarguillier pour faire la quête les dimanches et Ictes,

dans l't'glise de Villerougc et ses dépendances , en faveur

des captifs. Copie des lettres patentes contenant les pri-

vilèges accordés à ces marguilliers, lesquels privilèges

consistaient en l'exemption des tutelles et curatelles , des

séquestrations, du logement des gens de guerre, des charges

consulaires et généralement de toutes charges publiques.

B. 1687. (Regisiro.) — In-4», G feuillels. papier.

I951-11ÎÎ.— Iiisoriplioiis des cartels et aniniialioiis

faites en la juridiction, qui comprenait les justices d'Al-

bières, Cubières, Fourtou et Villerougc, contenant :
— l'af-

llrmation du voyage par exprès fait par François Sauret,

de Fourtou, pour la poursuite de son procès contre Simon

5[oirnel de Cubières ;
— une déclaration de retrait de con-

signation faite par François Canibon, maître en chirurgie

à Cubières, etc.

B. 1688. (Regislre.i — In l», 10 feuillets, papier.

1 985-1 î 88. — A|)pointeiuents d'audience, conte-

nant : — un tableau des postulans reçus à exercer dans la

\iguerie,qui étaient MM. Vaquier, de Félines, — Tabariè,

II' Lagrasse, — Brel, de Félines, — llannuic, de La-

-•rasse, — Rolland, deTucban, — Gouttes, de Félines, —
Traversât et Cugne, de Lagrasse; — l'appointemcnt qui

ordonne la division, en cinq parties égales, des biens de

Jean-Petit Bascoul, pour chacun des enfants de ce dernier

être mis en possession de l'une de ces portions, etc.

B. 1689. (RogisU-e.) — In-4», 10 feuillels, papier.

1985-1)90. — Enregistrement, des défauts et congés

ilèlivrés en la juridiction dans les procédures, tant au civd

qu'au criminel, poursuivies: — par maître Senbiat , cha-

noine de Saint-Paul , connne héritier de son frère , contre

Jean Cbalulean, la \euve Poutou et autres de Cubières; —
par iiMÎtre Uarlhèlemy de Ccsalles , chanoine au chapitre
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Sainl-F^ierre de Montpellier, contre Jean Clialuleau, de Cu-

bières, etc.

It. Ki'.tu. (Liasse.) — il piei-es, papier.

lO»4-l989. — Sentences et appointement-s rendus en

matière civile ilans les procédures fait(!S à la requête : — de

maître Paul Canibriels, avocat en la Cour royale de Félines,

l)Oursuivaiit la vente par adju<lication des biens de Charles

de (îral'fan, sieur de Pèrairol; — de Paul Guilliard, maçon

d'.VIbièrcs, aux (ins de contraindre Jean-.Vntoine Gros et

Jlarguerite Rouch à lui rendre la moitié en valeur des 87

pièces d'or d'Espagne, d'Italie et autres monnaies qu'il

avait trouvées, dans leur maison, en construisant une écurie

et qu'il leur avait remises de bonne foi ;
— d'Ambroise

Azaïs, négociant (r.\rques, poursuivant paiement d'une

somme de 48 livres pour reste dû sur le prix d'une

mule , etc.

B. 1691. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1959-1983. — Procédures en matière criminelle

|)Oursuivics;i la requête de M. le Procureur fiscal : — contre

Jean Maigna et autres pasteurs d'.Vlbières, pour raison

d'indue dépaissance dans les ratoubles (chaumes); — contre

les auteurs de la démolition des tours et remparts de Ville-

rouge et de l'enlèvement « des ferments (fermes) qui sont

aux portes publiques; » — contre des pasteurs du lieu de

Félines, pour réparation d'indue dépaissance dans les ra-

toubles du terroir de Villerougc, « avant l'enlèvement de la

récolte ; » — pour découvrir les causes et circonstances

,

auteurs ou complices de la mort de François Fontanel, dont

le cadavre fut trouvé « dans le Caria, » sur le chemin de

Termes à Talairan , — et contre les pasteurs de Dominique

Jaubert, de Talairan, pour raison de l'incendie de la mé-

tairie de François Goudy , de Villerougc, et d'un vol de mou-

tons.

B. 1692. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

<>99-l9 99. — Procédures en matière criminelle

faites à la requête :
— de Christine Ville, pour raison de sa

grossesse dont elle accusait Jean-Étienne Graffan, de Vil-

lerougc; — de Pierre Bor, fermier des droits seigneuriaux

de Mgr l'archevêque de Narbonne, sergneur de Cubières,

pour raison de la rébellion opposée par Jean Mialhe, de

Cubières , à l'exécution d'un acte de justice ;
— de Pierre

Cube, fermier des droits seigneuriaux de l'archevêque de

Narbonne, dans le lieu de Fourtou, pour réparation d'un

coup de pistolet que Nicolas Soubrié avait tiré au sieur

Graiiié, « gentilhomme verrier, " beau-frère du plaignant,
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en haine de ce qu'ils avaioiU voulu empêcher sa fréquen-

tation avec Anne Cube, sa sœur, «donnant un sujet de

scandale dans ledit lieu de Fourlou, » etc.

n. 1G93. (Liasse.) — » pièces, papier.

1ÎS?-1ÎSÎ. — Procédures en matière criniinclU'

faites à la requête : — des consuls de Villerougc contre Bar-

thélémy Maigna, pour raison de dépaissance de menu bé-

tail dans le terroir réservé pour le gros et pour celui de

labourage, par délibération du Conseil général de la com-

munauté, du 15 août 1779; - de Jean Azalbert, maire et

premier consul de Villerouge, contre deux habitants du

lieu qui l'avaient insulté dans l'exercice des fonctions de

sa charge, l'avaient traité de coquin et l'avaient même pris

au collet « pour le secouer, » à l'occasion de la confection

du compoix cabaliste; — de Jean-Joseph de Varuier, rece-

veur général des fermes du Roi, propriétaire de la forge

de Qnillan et, en cette qualité, cessionnaire du Roi pour

la mine de L-as Coupes, au terroir de Villerouge, en répa-

ration d'un vol d'effets, ustensiles et outils, commis dans le

bâtiment construit pour la demeure du commis et des mi-

neurs attachés à l'exploitation de ladite mine, etc.

VlC.LERIE DE 1.A CoMMANDEiilE DE UOLZENS.

B. 1094. (Liasse.) — 6 i)i('ces, papier, 1 sceau.

lîîS-tîSÏ. — Serments de MM. Thène , François

Blatsier, Astruc, Jean-Baplisle Maraval et autres avocats,

reçus à po.staler en la juridiction de la commanderie ,
qui

comprenait les justices de Douzens, Fajac-en-Val, Molicres,

Pevriac-Minervois et Saint-Jean de Brucafel. — Lettres de

provision de l'ofiice de greftier de la commanderie ,
don-

nées à maître Rceh, notaire, de Carcassonne, par frère

Anne-Étienne-Gaspard de Lezay-Marnesia, commandeur

de Uouzens.

15. If>''-i. 'Registre. In-folio, 2 feuiUels, papier.

tî «5- •'*••• — i'résentations sur assignation " et d(>-

fauts et congés délivrés en la juridiction , » contenant les

actes de cette nature faits dans les procédures, tant au civil

qu'au criminel, soutenues : — iiar maître Amalric, procureur

au sénéchal de Carcassonne ;
— par Anne Galibert , veuve

Massouty, <le Carcassonne , etc.

B. IG'JG. (Registre. 1
- lll-i^ 8 feuillets, papier.

i9HG-l?90. — Présentations sur assignation et dé-

fauts et congés délivrés en la juridiction, contenant les

actes de cette nature faits, tant au civil qu'au criminel

,

dans les procédure soutenues : — par Elisabeth Bouissieu,

femme Cibert, du masage de Saint-Andrieu, au terroir de

Molièrcs, etc.

B. 1U07. (Registre.) — In-4», 8 feuillets, papier.

1995-1996. — Plumitif d'audience, contenant :

—
le serment de MM. Thène, Viguerie et autres avocats reçus

à postuler en la juridiction ;
— la transcription des ap-

pointements d'audience rendus en matière civile dans les

procédures et instances : de maître Amalric, procureur

au Sénéchal, contre Barthélémy Roy, maréchal à Douzens;

— de maître Jean-Jacques Lebréjal, curé d'Albas, contre

demoiselle Darnis, épouse de Jean-Pierre Martin, ménager

de Douzens, poursuivant la distribution des biens de ce

dernier , etc.

B. 1G08. [Registre.) — In-fulio, IG feuillets, papier.

19A6-1990. — Plumitif d'audience , contenant :

—
la transcription des appointements rendus dans les procé-

dures et instances : de maître Lebrcjal, curé de Sainl-

Laurcnt , demandeur contre Gorry , aubergiste à Moux ,

en payement d'une somme de 93 livres ;
— de dame d'Es-

taville, femme de M. Sériés, seigneuresse de Floure,

comme héritière de Pierre d'Estaville, son frère, contre

demoiselle Louise Darnis, femme de Jean-Pierre Martin,

des biens desquels elle poursuivait la vente et le décret

par adjudication; — la réception de maître Gabriel Génie,

licencié ez droits, en riualité d'avocat en la juridiction de

la commanderie, etc.

B. 1G99. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

l'369-19'30. — Délibérations prises par la commu-

nauté de Douzens pour la présentation de candidats à la

charge de consul :
— Nomination de ces consuls

,
par F^i-

Bailly de Belesta, commandeur de Douzens; leur serment

reçu par maître Lasaigne, juge de la viguerie.

B. l'OO. (Liasse.) — 56 pièces, papier, 1 pièce, parchemin.

1 953-1 703. — Sentence d'ordre rendue par maître

Lasaigne, juge viguier, sur les productions des parties,

pour la collocation des créances : —de M. Charles-Joseph

de Nigri, seigneur de Roquenégade ;
— de Guillaume de

Juin, citoyen d'Azille; — de Joseph-Nocl Périé, fermier
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des équivalents, cl autres, sur les biens de Jean Tort, \i6-

Kociant à Carcassonne, saisis et mis en distrihution.

II. nOI. .Liasse.) — 25 piùc liapior.

fl9a9-l769. — Sentences, avec pièces de inoduc-

tion, rendues dans les procédures en matière civile faites

à la requête : — de Pierre Kages, en inhibitions et défenses

aux liabilants de Moiières de mener pacager leurs trou-

peaux, ni l'aire aucun défrichement, couper et prendre bois,

ni aucun autre acte dans l'étendue du terroir de Saint-

Andrieu, qui fut inféodé à Arnaud Comp, de Ladern,dont il

a droit et cause, par messire Arnaud de Moussan, coniiiiaii-

deui- de Douzens, suivant bail du 12 août 1439 ;
— de

maître Joseph l*radel, notaire d'Azille, demandeur aux fins

de contraindre Mar^'ucrite Pradel, épouse Roger, de Peyriac-

Minervois.à lui délivrer « une cuve vinaire de 30 charges...

deux cornues... un deshabilloir (garde-robe) bois de ceri-

siers..., un lit entouré de cadis vei't, 3assiettes crues.., une

maison et patu... netautrcsobjelsdont maître Jacques Pradel,

son père, lui avait fait donation par acte du 19 mars 1754;

— de maître Riquiei', procureur au Sénéchal et présidial de

Carcassonne, demandeur, avec dommages et intérêts, en

maintenue du chemin conduisant à une sienne vigne sise

au terroir de Saint-Jean de Brucafel , etc.

B. n02. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

I9'35-197. — Sentences et appointements, avec

pièces de pi'oduction , rendus en matière civile dans les

procédures faites à la requête : — de Guillaume Gibert, de-

mandeur en division et partage des biens de ses père et

mère, décédés ab intestat, en cinq portions, « comme
ayant laissé cinq enfants à eux survivant et leur succédant

par égales portions, » pour l'une de ces portions lui être

délivrée avec restitution des fruits depuis la mort de ses

dits père et mère ;
— d'Alexandre Rivière ci son frère,

ménagers à Molièrcs, poursuivant leur maintenue à la jouis-

sance de 14 ou lo setérées de terre situées au-dessus vers

l'auta (levant) du sentier ou viol « qui du terroir de Rieu-

nette va joindre le chemin qui conduit de Molièrcs à Cler-

mont ; » — de Louis Gibert, ménagera Saint-Andricu,

poursuivant délaissement en sa faveur de 9 setérées de terre

situées dans le fief de Villcdcguert et dont dame de Bruyère

de Chalabre, abbesse de Ricunctte, avait, par acte du 20 oc-

tobre 1G73, fait bail empiiytéotiqueà Guillaume Pages, de la

métairie dudil Saint-Andrieu, duquel le rctiuérant a droit et

cause, etc.

B. 1703. (Liasse.)— 30 pièces, papier.

13 96- 1999. — Sentences et appointements, avec

COM.MA.NDEItlE DE DOUZENS. :J01

pièces de production, rendus en matière civile dans les

liiocédures faites à la requête : — de M. Taisscire, notaire

royal à Capendu, demandeur en p.iyement d'une somme de

l"j livres 11 sous 9 deniers, « pour marchandises prises de

sa boutique; » — de messire Riquety de Mirabeau, cheva-

lier profès, commandeur de Douzens, poursuites et dili-

gences de SCS fermiers de la .seigneurie de Douzens, de-

mandeur en payement des droits de lods, cens, foriscapi

et foriscapion des acquisitions faites dans ladite seigneurie

par le sieui- Delinas, ménager, en l'année 17(37 , etc.

1!. 170t. (Liasse.) — 111 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

l9Mt-i9M3. — Sentences et appointements, avec

pièces de production , rendus en matière civile dans les

procédures faites à la requête : — de Joseph Roques, de-

mandeur en paiement d'une somme de 30 livres qui avait

été constituée à Claire Aribaud, sa femme, par Augustin

de Pech, bourgeois de Carcassonne; — de Joseph Bernard

Lignères, négociant à Carcassonne, poursuivant la resti-

tution de la pierre de taille d'une fenêtre de sa maison de

Peyrac-Mincrvois, que lui avait, sans qualité, prise et

enlevée le sieur Jacques Gros, menuisier du même
lieu, etc.

B. 1705. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

19^G-19H». — Sentences et a])poinlenients rendus

en matière civile dans les procédures faites à la requête :
—

d'Elisabeth Rouissieu, femme Gibert, de Molièrcs, pour-

suivant cassation et nullité du contrat du 26 février 1779,

retenu par maîlre Crocy, notaire, contenant partage des

biens délaissés par Paul Bouissieu, son grand-père; —
d'Antoine Alias, ménager à Douzens, demandeur contre

Pierre Alias, son frère, en remboursement de la moitié

le compétant dans les frais de l'instance qu'ils avaient en-

gagée devant le Sénéchal de Carcassonne, pour con-

traindre maître Rigal, curé de Douzens, à, suivant leurs

offres, leur passer bail des biens du prieuré de Saint-

Vincent, appartenant au chapitre N. D. de Cassau ;
— de

Baptiste Glcizes, de Ladom , demandeur en paiement di;

24 livres qui lui étaient ducs
, ])our reste de compte

, par

Antoine Bonscasse, meunier à son moulin de Molièrcs, etc.

B. 170G. (Liasse.; — i pivccs, papier.

«991 -1995. — Baux judiciaires à terme des biens : —
du sieur Martin père, et Degans, de Douzens, saisis et mis

sous séquestres, pour assurer le paiement de leurs créan-

ciers.
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B. 1707. (Liasse. 9 pièces, papier.

tîît-i78I. — Décrets tk'liiiitifs et irrt'vofables dos

biens: — du sieur Martin père, de Douzcns, — et Antoine

Xérée, du même lieu, saisis et mis en distribution entre

leurs créanciers colloques.

B. 170S. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

t9 90-19!^9. — F'rocédures en matière criminelle

poursuivies à la requête de M. le procureur fiscal : — contre

Cairol, commis à la subvention de Careassonne, porte des

Cordeliers et autres
,
pour fait de chasse sur les terres de

Saint-Jean de Brucafel et de la seigneurie de Molières ;
—

pour découvrir les causes et circonstances de la mort de

six des deux hommes qui périrent dans la rivière d'Aude, le

i" mars 1778, la barque de Floure sur laquelle ils la tra-

versaient , entraînée par les eaux qui se trouvaient grossies

à la suite de la fonte des neiges , s'étant brisée sur des

rochers; — de la mort du nommé Douradou , cardcur à

laine, de Villencuve-les-Clianoines, survenue dans le ter-

roir de Saint-Jean de Brucafel , — et de la mort de Ber

trand Vinceneau, routier à Careassonne, tué par sa char-

rette dans le Rieugros, au terroir de Douzcns.

B. 1709. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

lîôS-iîSG. — Procédures en matière criminelle

jioursuivies à la reciuête : — d'Etienne Rivière , en répa-

ration de l'assassinat commis en sa personne par Jean-Paul

Rivière, du masage des Gazelles, au terroir de Molières;

— de maître Requy, prêtre-curé de Molières, conti'e un

braconnier qui lui avait tué des pigeons pattus ;
— de

M. Jean-Joseph de Pcch Fontaulier, eoseigneur de Douzcns,

pour raison d'indue dépaissance, dans ses terres, de bes-

tiaux appartenant à maître Joseph Darnis, prêtre -curé de

Douzens; — de Joseph Serres, directeur général dn canal

« des comnmnications des mers en Languedoc, » demeu-

rant à Castelnaudary, pour réparation d'un vol de bois

commis dans sa métairie de La Daurade , sise au Icinic de

Saint-Jean de Brucafel, proche le canal, etc.

1!. 1710. Liasse.) — ;i5 pièces, papier.

tîîl-iîîH. — Procédures eu matière ci-iniinclle pour-

suivies ù larequête: — de Jean-Joseph-Pech Fontaulié, eo-

seigneur de Douzens, contre niaîtic Jean Taisseire, notaire,

lequel, par suite de « sa grande haine et animosité contre

lui et sa famille, » avait dit que son hls était très-sus|)ect,

voleur et lilou; — de Jean Degaus, ménager à Douzcns,

contre divers lialiitants <lu lieu qui avaient jeté une cha-

rogne dans son puits, ce qui pouvait occasionner un très-

grand mal dans le village , etc.

B. 1711. (Liasse.) — 37 pièces, pai)ier.

1966-1969. — Pi'océdures en matière eriniinellc

lioursuivies à la re(iucte :
— du sieur Fabre, « chirurgien

berniste, » originaire de Savoie, contre un habitant de

Douzens dont il avait « coupé, traité et guéri le lils, » qui

le traita de « gueux, grugeur, coquin, maraud et fripon, »

parce qu'il lui réclamait un reste dû sur les 18 livres des

honoraires convenus pour ce traitement; — d'Etienne For-

nier, garde de la connétablie de France , contre le sieur

Gorr; , aubergiste à Douzens, et autres habitants du lieu,

lesquels armés de haches, broches en fer et barres de bois,

se jetèrent sur lui et sa main-forte et l'excédèrent au mo-

ment où il exécutait un appointement de la bourse de Tou-

louse rendu contre ledit Gorry, pour 175 livres, au profit

de Moïse Careassonne, marchand de mules, de « la comté

d'Avignon, » et arrêtait prisonnier le débiteur « dans son

auberge, d'où il s'échappa en éteignant la seule lumière qui

l'éclairàt, » etc.

11. 171^. iLiasse.) — 39 pièces, papier.

1980-1Î88. — Procédures en matière criminelle

poursuivies à la requête : — de Jean-Paul Rivière, ménager,

à Molières, pour raison des menaces et voies de fait dont

ses valets avaient, de la part de Barthélémy Soucaille et

sa feinine, du même lieu, été l'objet pendant que ce der-

nier labourait un champ dépendant de l'inféodation qui

fut faite, par le commandant de Douzens, aux auteurs du

demandeur, le 18 novembre lo98, dans le terroir de Bay-

ral ou Peyreinalle; — de Pierre Lachet, traceur de pierre,

à Voisins (aujourd'hui Pezensj, contre le sieur Gorry, au-

bergiste, pour réparation des insultes et coups dont il avait

usé envers lui à l'occasion du règlement de la dépense (ju'il

avait faite dans son auberge, pendant qu'il traçait la pierre

(lu pont construit à Douzens par la i)rovinee, sur le chemin

de la poste, etc.

VlClEUIK III-: Moi rilOL.MF.T.

!!. 1713. I Liasse.: — 11 pièces, papier.

198S. — Procédures poursuivies à la requête du pro-

cuicin- fiscal, contre JeanOulès, fils, de Moutlioumet, pour

ci'ime de vol de deux pains, ])endant la commis nuit,

dans une maison habitée; à raison duiiuel vol, qu'il avait

commis poussé i)ar sa misère, il fut condamné « à servii'
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le Koi iiar force dans ses jialèi'es peiidanl dix années et à

l'aiiieiule de ciiKiiiante lisres. »

B. nu. (Liasse ) — 3 pièces, papier.

1999. — Procédure sur cause criminelle poursuivie

.1 la rc'tiuète de Laurent Desoclie , « maître menuisier de

Moullioumet, » pour réparation de ce que Louis Mialhe,

habitant du m£nie lieu, dans l'assemblée que les consuls

avaient tenue pour proposer leurs successeurs, en tête

desquels se trouvait le plaignant, avait dit à haute voix

qu'il était « un fripon, un maraud et un malhonnête homme. »

Justice m: la Commanderie de Guesan.

B. 1715. (Liasse.) — 1 piice, papier.

19 91. — Loltrcs de provision de l'oflice de greffier

de la juridiction, données à Antoine Rieudemont, de Car-

cassonnc, par le procureur fondé de messire l'ierre-

Jacques de Vaulx de Paiacicni, commandeur de Gresan.

B. 1716. (Liasse.) — 1 piixe, papier.

19fi9. — Verbal tenu par maître Jean Delhoni de

Lasaigne, juge gruyer de L'Hospitalet, dépendant de la

commanderic de Gresan, pour la vente de la coupe du

bois de L'Hospitalet , situé au terroir de Saint-Hilaire.

B. 1717. (Liasse.) — G piOces, papier.

19G9> — Procédure à la requête du procureur fiscal,

contre Antoine Salet, bourgeois de La Trivallc, faubourg

de Carcassonne, pour répai'ation de coupe de bois et dé-

gradations commises dans la forêt de L'Hospitalet, au ter-

roir de Saint-Hilaire, dépendant de l'ordre de Malte et

de la commanderie de Gresan.

Justice et Ghiverie di Mauolis.u de Cava.nac.

1!. 1718. iLiasse.) — I pièce, papier; 1 sceau.

199». ^- Lettres de provision de l'office de greffier

du iiiar(|uisal de Cavanac et des seigneuries de Leuc,

Saint-Rome, Gourgounet, Esco, Gaure, Villarlong et La-

bastide, données îi Antoine Uieudeinont |)ar Joseph

Airelles, marquis de Cavanac.

B. 1719. Liasse.) — 7 pi-ces, papier.

19SS. — Vi'ilial tenu devant mailrc Jean lta\id, '}w.y

du inan|uisat de Cavanac, pour la noiniiialion d'un tuteur

à la personne et aux biens de Jean et Marguerite Arnaudy,

de Cavanac. — Assemblées de parents, soinmatious et

assignations aux fins de cette nomination, la veuve, nitre

des pupilles ayant « déclaré s'abstenir de leur tutelle. »

B. 1720. (Liasse.) — 7G pièces, papier.

1990-19SS. — Sentences et appointements rendus

en matière civile dans les procédures faites à la re<iuête: —
d'Anne Sicre, fcnmie Landure, demanderesse, contre ses

frères, en supplément de légitime sur les biens délaissés

par François Sicre, son père; — de Jean Tissié, Jean-

Aniigues et Pierre Gousy, poursuivant licitation et vente

d'une hière (sol à dépiquer) indivise entre eux et Jacques

Amigues, Charles Uelfau et la veuve de François Kouch ,

pour le prix de ladite hière, ([ui contenait cinq coups et était

traversée par un passage, être distribué aux coproprié-

taires à proportion de leur intérêt; — de Cliarles-Delfau,

en inliil)ilion et défense à Jean Fournier de passer, tant à

à pied qu'à cheval, sur un passage lui appartenant et

longeant « hière indivise, » etc.

B. 1721. (Liasse.) — 53 pièces, papier; 2 pièces, parcliemin.

1989-1989. — Sentences et appointements, avec

pièces de production, rendus dans les procédures en ma-

tière civile faites à la requête : — de Françoise Amigues,

femme Sicre, demanderesse en payement de ses droits

légitimaires avec supplément de légitime sur les biens

de ses père et mère ;
— de Jean Arnaudy, demandeur

contre François Sicre en reddition de son compte de

tutelle, h la suite et pour raison duquel compte et sur

rapport d'experts ce dernier fut condamné à une somme

de 367 livres, à titre de dommages au demandeur, pour

déf.iut de culture et mauvaise gestion des biens en tutelle;

— du lils d'Etienne Landure ,
poursuivant délaissement,

en sa faveur, de 13 setérées terre dont messire d'.Virolles,

seigneur de Cavanac, avait consenti bail à cens, le 23 no-

vembre 1785, à Jacques Aragon dit Galet; ladite terre,

sise au terme de Preixancl, ayant été subrogée audit

Etienne Landure, qui en avait rendu iionimage et dénom-

brement au seigneur, le 17 septembre 1706, par Anne

Balmigère, veuve et légataire de George Sicre, précédent

empbyléote, etc.

B. 172». (Li.îS5C., — 33 pu., s. pa|i]ir.

19 93-19S9. — Procédures en matière criminelle

poursuivies à la rcciuêtc de M. le procureur fiscal :
—
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contre Léon Labattit
,
pour fait de chasse sur les terres du

marquisat; — contre la nommée Castreze, pour répara-

tion d'un vol de volaille et pour raison de son évasion des

prisons de Cavanac, où elle avait été écrouéc avec un com-

plice; — contre Sébastien Belzons pour raison de l'assas-

sinat commis en la personne de Franc^ois Sicre, habitant de

Cavanac; — contre le sieur Cessou, ménager de Villalbe,

Bernard Callat et autres, pour faits de chasse avec furets,

chiens et fusils, dans le bois de Pubril et autres terres du

marquisat , — et contre Despenne et autres habilans de Couf-

foulens, pour réparation d'ébranchage d'arbres dans le breil

(rivage planté de saules, peupliers) de Pubril.

H. 1723. (Liasse! — 31 pièces, papier.

fl9f3-19S9. — F*ri)cédui'es en matière criminelle

poursuivies à la requête : — de Paul et Pierre Berlan, mé-

nagers de Villalbe, contre des habitans de Cavanac qui mè-

nent dépaître leurs troupeaux dans un breil et rivage leur

appartenant, que l'inondation survenue dans le mois de

septembre 1772, en changeant le lit de la rivière d'Aude,

a placé « en entier du côté du lieu de Cavanac; » — de Jean

Fournier, baile de Cavanac, en réparation des coups que

lui avait portés avec quelque instrument Jacques Rouch

,

menuisier audit lieu, lesquels coups le mirent « de suite

tout en sang et grièvement meurtri et blessé , » etc.

Justice et Cklyerie de l.\ B.\ronme de l.\ Val-de-Daigne.

DE L'AUDE.

à l'occasion de la mort de maître Dressoles , curé titulaire

de la paroisse.

B. 1"20. (Cahicr.J - In-folio, 8 feuillets, papier.

1956. — Inventaire dressé par maître Antoine-Hya-

cinthe Viguier, avocat en parlement, des biens meubles,

effets, papiers, titres et documents délaissés par maître

Jean Castel, décédé ab intestat, curé titulaire d'Arquettes.

B. 1727. (Registre.) — In-4», -2 feuillets, papier.

I9 90. — Affirmations faites en la Cour de la baronnie

(le Val-de-l)aigne, le siège à Servies, qui comprenait les

justices d'Arquettes, Rieux-en-Val, Servies, Taurize, Vil-

lar-en-Val et Villelritouls.

B. 1728. (Registre.) — In-4», 4 feuillets, papier.

1 9^5-1 Ï90> — Défauts octroyés en la juridiction,

tant au civil (|u'au criminel : — par Jacques Gros, demeu-

rant à sa métairie de Castillou , au terroir de Clermont

,

contre Barthélémy Cavayé, de Villar-en-Val ;
— par Jean

Ainigues, collecteur de Rieux-en-Val, — contre la veuve

Bouscat, etc.

B. 1724. I Liasse. 1 pièce, papier.

fSÏO. — Lettres de provision de la charge de greffier

de la justice il'.Vrquettes , données à Antoine Rieudemont,

coimuis au greffe du Sénéchal de Carcassonne, par noble

Louis-Nicolas de Robert , sieur de Lasalle , seigneur du

lieu.

B. 1725. {Liass(V) — 2 pièces, papier.

1999-1985. — Verbal dressé par maître Jean-Bap-

tiste Cicéruii, avocat en larlement, sur la réception du

serinent de Louis Guitard, arpenteur de Sauzcns , Antoine

Lacuvc, ménager d'Arquettes, et Jean Combes, habitant de

Pradelles, chargés de la « faction » du compoix d'.Vrquetles,

ordonnée i)ar arrêt de la Cour des Aides, du 8 mai 1781.

— Verbal de la visite des registres de baptême, sépultures

et mariages de la paroisse de Rieux-en-Val , faite j)ar maître

Jean-Baptiste Cicéron, juge de la baronnie, sur requête de

maître Alexandre Bertrand ,
procureur fiscal au même

siège, en exécution de la déclaration du Roidu 9 avril 1736,

B. 172y. (Cahier ln-4", 8 feuillets, papier.

19 85- 1990. — Audiences de la baronnie, contenant

la transcription des appointements rendus dans les procé-

dures faites à la requête : — de Jacques Gros, demeurant à

sa métairie de Castillou , demandeur contre certains délVi-

clieinents opérés par Barthélémy Cavayé, qu'il attaquait

« comme nuisibles à la dépaissance et au passage des trou-

peaux pour aller de la métairie de Castillou, dans le terroir

du Villar, où il a droit de dépaissance, et à la fontaine del

Gamat...; » — de Joseph-l'i'baiii-Abraham deLafajolle, de-

meurant au château de Trèbes-en-Val, demandeur à être

reçu à la répudiation de l'hérédité de Jean-.\braham de La-

fajolle, son père, quand vivait seignetn'de Trèbes-en-Val

,

« pour s'en tenir aux donations particulières qui lui avaient

été faites, » etc.

B. 1730. (Liasse. 41 pic papier: 2 pièces, parclieiiiin.

I990-I9MI. — Scutences et appointements rendus

en matière civile dans les procédures faites à la requête :
—

de Joseph Cathala. habitant de Taurize, demandeur en

paiement d'un legs de 1^0 livres à lui fait jjar son jière: —
à
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lU' iiiiîlic liiriuiid ik'liiias, cuic de Taiiri^e, (lôrciulour à

une deniaiide en paieiiieiil de 9î) livres 13 sous deniers,

pour prix de niareliandises; — de iiiaîlrc Fi'an(,ois Méiic,

seigneur de l\ieux-eii-Val, contre la veuve Bonscat, du même

lieu, qui fut condamnée envers lui « aux lins de l'exploit

iiitroduetil" d'instance avec dépens, » etc.

B. 1731. (Liasse.) — 30 pièces, p.ipicr.

19)43-1989. — Sentences et appointements rendus

cMi uiatièi'c civile dans les ])rocédures faites à la requête :
—

ili.' noble Robert de Lasalle , seigneur d'Arquettes, deman-

deur en paiement, pour un champ sis au Terrât de Montau-

riol, de ses droits seigneuriaux « de deniit-asque, ce qui

revient à la censive annuelle de 3 boisseaux 3 quarts I liui-

licme de boisseau! seizii-me blé beau et marchand, mesure

lie Carcassonne, » d'après les reconnaissances de 1G8Ï3

re(;ues par Dangus, notaire; — de Jacques Gros
,
propric-

tan'c à sa métairie deCastillou, terroir de Clermont, pour-

suivant, contre Barthélémy Caïayé, propriétaire à sa mé-

tairie du Gous, terroir du Villar, délaissement à l'état de

vacant de défrichements que ce dernier avait ouverts au-

tour de la font (fonlainc) del Ganiat, qui « gênaient le pas-

sage et l'abreuvage des troupeaux que le demandeur voulait

envoyer pacager dans le terroir du Villar, comme un des

plus forts conti'ibuables de ce dernier lieu, » etc.

11. 1"32. iLlasse.) —37 pièces, papier; 1 sceau.

199S-19 90. — l'i'océdures en malièi'e criminelle

poursuivies à la recpiête de M. le procureur tiscal de la ba-

rijunie : — contre le pasteur de Bonnoure, ménager à Ser-

vies, pour réparation de dépaissance dans les « chaumes

de blé, contrairement aux ordoiuiances et au préjudice des

pauvres; » — contre Jean Raynaud, de Villetritouls, pour

i-aison de pêche avec filets dans la rivièi'e de ce lieu; —
lontre Jean Anguille, François Fages et autres, pour raison

de chasse avec chiens et fusils dans les terres de la baron-

uie ;
— contre Antoine Busquet et autres habitants de Rieux,

pour réparation de i)êchc dans la i-ivière du Sou avec filet

appelé grasal, et pour rébellion à l'exécution d'un décret

de justice ;
— contre Paul Noyés

, pour raison de tapage

nocturne et ti'ouble au repos public dans le lieu de V'ille-

irilouls, — et contre le berger de Mossel, ménager à La-

jrasse et autres, pour raison de dépaissance au ternie dit

la Goste-agre, dans le terroir de Rieux-en-Val.

H. 1733. (Liasse.) — ol pièces, papier.

1157-17 9 5. - Procédures en matière criminelle

jïoursuivies à la requête : — d'Alexis Gros, l'un « des sei-

gneurs cngagistes des domaines du Roi de la baronnic de

Aide. — Siinir. B.
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la Val-de-l)aigne, » demeurant à sa métairie de Lapradellc,

l)our raison des menaces, voies de fait et coups ilc barre

dont s'étaient, envers lui et sa femme, rendus coupables

Bernard Faurie, son IVère et sa femme, parce (|u'il n'avait

pas voulu leur rendre une barrique d'une charge (mesure

de 1 40 litres) dont ils lui avaient fait vente pour le i)rix de

40 sous; — de Jeanne Bourianes, pour raison de sa gros-

sesse, dont elle accusait André Gavayé , de Maironnes, son

beau-frère, (te.

11. 1731. 1 Liasse.) — 31 pièces, papier.

17 9 9-19MO. — Procédures en matière criminelle

poursuivies à la reciuêtc : — des consuls et de la commu-

nauté de Villeti'itouls, contre Jean Raynaud , ménager du

même lieu, pour raison d'inexécution des règlements déli-

bérés et arrêtés par la communauté, le 18 septembre 1774,

pour la dépaissance des troupeaux dans les vacants; — de

Jacques Gros, premier consul de Villetritouls, contre des

liabitans du lieu, qui, « en furie et transpoi'tés de colère, »

étaient entrés dans sa maison, à 1 1 heures du soir, et l'avaient

traité de « viétazeet j... f..., » ce qui est une insulte grave

à sa charge de consul ;
— de Guillaume Bouscat et Jeannet

Amigues, consuls de Rieux-en-Val, « agissant comme dé-

putés de la communauté, » contre maître Bayle, curé du

lieu , le(iuel « faisant quelque instruction dans l'église au-

rait proféré, contre l'honneur de la communauté, la diffa-

• mationlaplus atroce.... en leur disant avec un rude patois :

« bous autres, mous frairés amé les azes ex d'azes, amé

mulets ex mulets et si boulex ((ue bous digue plus la vertat

extoulis de fripouns etde boulurs (vous autres, mes frères,

avec les ânes vous êtes des ânes, avec les mulets vous êtes

des mulets, et, si vous voulez que je vous dise davantage

la vérité, vous êtes tous des fripons et des voleurs), » etc.

It. 173,".. iLiusse.i — 27 pièces, papier; l sceau.

19f!t3-19S9. — l'rocédures en matière criminelh-

poursuivies à la requête : —de messire .Vhraham de Lafa-

jolle, seigneur de Trèbes-en-Val , contre Bertrand Ressc-

guier, ménagera Villetritouls, pour raison d'indue dépais-

sance d'un troupeau dans son olivette sise au terme de La

Gamelle; — de messire Antoine-Alexandre de Foucauld,

seigneur de Villar en Val , pour raison d'un vol de blé et

autres grains commis par son agent d'affaires dans son

châlcau du Villar, etc.

Justice du Go.mte de Méhixville.

B. 1736. (Liasse. I — 33 pi. ces, iiairier.

19 7U-19SS. — Procédures en matière ciin»incllo

39



306

poursuivies à la rf(iuêto :
— ilo Jeanne Écliinié, de Lalivi-

vinière, pour raison do sa grossesse, dont elle accusait

(Guillaume Granel, fils, brassier, lequel fut condanim^ « à

se charger de l'enfant à naître..., à 30 livres pour frais de

couches et à oOO livi'es poui- dommages à la mère...; à

placer loO livres destinées à doimer un métier à l'enfant si

c'est un garçon, et à la marier si c'est une fille ; à 100 livres

de dommages envers le pbvc de ladite Ecliinié et aux di'-

|ieiis liquidés à 1 iO livres, » etc.

\RCIIIVES DE L'AUDE.

vies : — entre JFalhicu Rounci, négociant à Caudebrondc,

et François Mahoux, du mcnic lieu, au sujet d'une chargede

« cerceaux châtaignier on lattes, » qu'ils prétendaient avoir

achetée tous les deux, et que François Mahoux « avait plies

à la rivière où ils avaiiMit été mis à tremper, » suivant ses

accdids avec le vendeur ;
— enti'c Jean Cabrié, négociant,

l'icirc Murailhe, Jeanne Miramon et autres créanciers,

dans la poursuite de la collocation de leurs créances sur

les biens de François Cabrié, débiteur saisi et discuté.

lî. 1737. [lu 2i pirco^, p.ipier.

I9S9. — Procédures en matière criminelle pour-

suivies à la requête : — de Barthélémy Chiffre, habitant

de Lalivinière, pi'cnant le fait à cause de sa femme,

pour l'éparation des coups de poings, soufflets et coups de

pierres qu'elle avait reçus de Jean Reverdy, son neveu, (pii

l'avait toute meurtrie et ensanglantée; — de Jean-Picric

Salauze, ménager de Lalivinière, contre ses deux fils.jioiii-

raison de ce que, par suite de la haine morlelle ([n'ils

avaient conçue contre lui, parce qu'il était dans le dessein

de convoler en troisièmes noces, ils .s'étaient rendus maîtres

absolus dans sa maison , l'avaient volé et i)illé , avec me-

naces de le tuer ou de l'emiioisonner, s'il exécutait son

jirojet , etc.

Jlstu-.k \)v. ].\ Rauonnu; m-; Calukimionui:.

lî. 1738. 'Liasse.) — I iiii'co, ii:i|iier.

XVIII' Hivele. — Verbal tenu de\aiit maître l'ierre

-Murailhe
, juge de Caudebrondc, j)ortant nominaliou d'un

tuteur aux enftinls pupilles de noble Guillaume Comps
de Labessière.

n. I7.-Î9. -net'islrc, - In-foli». ;> fcuilleU, papier.

ITAC-lfAO. -Présentations sur assignation et dé-

fauts cl congés délivrés en la juridiction, contenaiil : la

présentation de maître David, pour la dame Éli.sabcili Ar-
naud, veuve de noble Guillaume C(nnps de Labessière, dans
son instance coutre sa belle-mère, dame Anne Eiubr)

,

veuve de noble Fraiu;ois Comps de Labessière, et contre

noble François Comps de Labessière, tuteur à ses ciiranls

pupilles, demeurant à Villciijute, etc.

1'-. 17iO. (Liasso.i — 95 picres, papier.

•'***"*•••— Sentences, avec pièces de i)roduc-
lion, rendues en matière civile dans les procédures poursui-

li. lin. (I.iassiM — i.-ipiè pajncr.

IffiJ-lfM». — Sentences et appointements rendus

en nialiÎTc ci\ilc dans les procédures faites à la requête :

— de demoiselle Raymonde Baudouy, veuve Vidal, et

autres créanciers poursuivant la mise en distribution des

biens de feu Jean Vidal, son lils; — de Jeaii-Jaciiues

Miailbe, marchand fabricant, h Mas-Cabai'dès, dcmandeui'

en (|ualité d'héritier de Jacques Miailbe, son p"ère, contre

Nicolas et François .Marty frères, comme héritiers de Ji'an

Marty, leur i)ère, et celui-ci de Jean-Antoine Comps, en

paiement d'une rente de ou livres constituée iiar ledit

Comps en faveur de Jean Castres, par acte du 20 décembre

1 722, devant M " Pech, notaire de Carcassonnc, ladite rente

léguée là Guillaume Ferroul , rentreur île draps, qui en

avait fait cession au sieur Jacques Miailbe, par acte du

23 juin 1738 ;
— de Joseph Grilbet, bourgeois de Monlo-

lii'u, (leniandeur cuitre Denis Cabrié, habitant de Caude-

broiiilc, en aveu et l'econnaissance avec jiayemcnt subsé-

ciuent d'un billet ([u'il lui avait consenti pour la somme

de 21.') livres et « un cor-bon d'un an, un agneau, quinzi"

chapons et 200 anifs, le tout ]iorlé dans sa maison audit

Moutolieu, » etc.

n 17 (Lias pièces, papier.

I 9Î4-I'Î'Ï>*. — .Aftirmations de créances, enchères,

verbauK de mise en possession, rappoi'ls d'experts, etc.,

coMceniant le décret des biens di; feu Jean Vidal, de Cau-

debrondc, mis en distribution entre ses créanciers dcvani

maître Pierre-François de Besaucèle , juge de la ba-

rininie.

I!. l"i.3. ^Liasse.) — 8 pièces, papier.

1949. — Proci'dnres en matière eriininelle iionrsui\i(>

à la rc(iucte de M. le procureur fiscal, pour réparation ilc

pêcbc, '< dans les terres appartenant à madame de Sevin,

seigiieuresse en toute justice do (Caudebrondc , avec

manciies, filets, marteaux et autres instruments. »

é
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lî. 1741. I.iiss.'.i — n pièces, papier.

I950-19NO. — l'i-i)C('(liircs on iiiatii-rc ciiinincllc

poursuivies à la rtM|ia'li' : — de Jean (latïnii'i, jiardc-

cliassi' et hois de madame de Se\iii, seij,'iictii-esso de Cau-

dei)rotule, pour raison de ce qu'il avait été traité de fripon

i.'t bourreau, a en haine de ce qu'il est garde-chasse et

qu'en cette qualité il fait son devoir avec beaucou|)

d'exactitude
; » — de François Comps de Labessiére,

Imurgeois de Caudcbronde, agissant pour ses enfants et

pour François Comps de Lal)essière, son frère, capi-

laine au régiment de Bonnclieu, en réparation de dif-

famations répandues par malveillance dans la localité, les-

quelles tendaient à faire croire que son père avait été

pendu en effigie; — de maître Jean-Étienne Prat, curé

de Caudcbronde, contre Jean-Pierre Cassaing et autres, ses

paroissiens, qui l'avaient assailli à coups de pierres, jus(iues

dans sa maison, en haine de ce qu'il leur avait fait des rc-

iiiontrances'sur l'indécence qu'ils commettaient en s'attrou-

pant, |)0ur danser, autour du cimetière de la comniu-

iiaulé, etc.

li. 17 ij. (Liasse.) — 32 pièces, p.apier.

19S9-I9SS. — Procédures en matière criminelle

poursuivies à la requête : — de Guillaume Enibry, bour-

geois de Caudcbronde, contre Jean Durand et autres ha-

bitants du lieu, lesquels, armés de pierres, bâtons et fusils,

s'étaient transportés à sa broutièrc de la font de Sahuc et

«•Il avaient enlevé tous les cerceaux, malgré les représen-

tations que leur avait faites le sieur de F^abessière, premier

loiisul du lieu, pour les en détourner; — de Jean Rouch
l'I sa femme, en réparation de l'assassinat commis, de nuit,

i-n leurs personnes, dans leur maison il'habitation, par

i individus déguisés, etc.

JUSTICIC DE I.A B.VUONNIE DE MvLVES.

B. 1746. ^Liasse.) — 2 pièces, papier.

9^4. — Lettres de provision de l'oflicc de greflier de

la haronnie de Malves et 'terres de Villarzel, Villepeyroux

et .Sainte-Eulalic, accordées à Paul Rech,de Carcassonne,

par Jeanne-Nathalie de La Baume d'Arnave, co-seigneuresse

desdits lieux avec le chevalier Paul de La Baume, son frère,

ofiicierau régiment de Haiiiault. — Prestation de serment

du pourvu.

11. 1717. iRcgislrc.1 — In-folio, 4 fcuillels, papier.

t9S5-1790. — Inscription des présentations sur
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assignation cl des défauts et congés délivrés eu la juri-

diction, contenant :
— le défaut délivré à Jean Vernies, de

Saint-.\fn(iue-les-.Montagnes, dans son litige contre Domi-

nique Sire, ménager à Malves; — la présentation de

maître Fcrricr, procureur, pour Guillaume Bac, ménager

àMarseilIcItc, contre Picire Bigal, ménager à Mahcs, etc.

li. 1718. (Uogislre.) - In foli... H feuillels, |,;i|.ier.

DM.ï-IOSO. — Transcrijilioii des a])poinlements

d'audience, rontciiant :
— rapi)oinlemeiil rendu à la re-

quête de Jean Saurel, habitant de Villegly, demandeur

contre Pierre Bigal, de Malves, en payement d'une somme
de 101) livres avec intérêts d'icelle, suivant la déclaration

(|ui eu avait été faite par le débiteur; — l'cnregistrenienl

de l'arrêt qui reçoit maître Jean-François Méric de Rieux,

licencié ez droits, aux fondions d'avocat en Parlement;

ledit enregistrement requis « à l'effet de faire les fonctions

lie juge dans la présente juridiction, » etc.

U. 17iy. iLiass 47 pie

t96H-19S9. — Sentences et appointements rendus

en matière civile dans les procédures faites à la requête :
—

de uoblc Paulin de Cathala, seigneur de Roquefère, deman-

deur en aveu et payement d'un billet qui lui avait été sous-

crit pour (50 livres; — de nu;ssirc Jean-Louis Lagravc de

Fournicr, curé de Villarzel, poursuivant le i)aycment d'une

-somme de 48 livres, appartenant à la fabrique de l'église

de Villarzel, qui avait été remise en dépôt par maître

Blanchet, curé du même lieu, et d'autre somme de 2 livres

léguée à ladite fabrique par feu .Marie Castagnicr, etc.

li. 1730. Liasse.; — 3 pie papie

19 99. — Verbaux tenus devant maître Ra\mond Dat,

juge de la baronnic, pour le bail judiciaire à terme des

biens de Jac<|ues Treil, situés dans la juridiction de Vil-

larzel, dépendant de la haronnie,.saisis et mis en scqucsti'e

|iour le payement de ses créanciers.

H. n;ii. (Lia« i pièces, papier.

19SO. — l'rocédure en matière criminelle pour.-uivii'

à la requête île M. le procureur fiscal de la baronnie, pour

l'aison du meurtre coiuinis en la personne de (iérard Mar-

serou, habitant de Malves.

B. 1752. i.Liasse.'i — 12 piéees. papi.-r.

t9SO-I994. — Procédures en matière crimincllr
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poursuivies à la requêlc : — de noble Klicnnc de Nauca-

déry , demeurant à son domaine de Naucadéry, en répa-

ration de ce qu'il avait été traité de « franc coquin,

f... maraud, f... bourreau et garnimenl et qu'il entretenait

jilusieurs gueuzes; » — d'Anne Arcade, pour raison des

coups de pierres et soufflets que son fils avait reçus de

Pierre Bonneau, père, habitant de Jlalves, en sortant des

vt"j)res, etc.

JiSTic.i; MF. i,A Baiionmk IIK Moix.

B. 17"j3. (Liasse.) — 3 piiu'cs, papier; 1 sceau.

19S3-19S4. — Tableaux des postulants coiiiinis et

choisis, en exécution de l'arrêt de rcglenicnt du 20 mars

1784, par dame Dardé de Moux, pour exercer leurs fonc-

tions dans la baronnic. — Réception du serment de ces

jiostulants. — Lettres de provision de l'office de grefficu'

de la bai'onnic, données au sieur Paul Recli, praticien, par

dame Jacquette Dardé, veuve de noble Guillaume de

de Portai, seigneuresse de Moux. — Réception du ser-

ment du pourvu
,

par Louis Delhon de Lasaigne, juge

de in baronnic.

rs. ITjI. iLiasse.i — 1 pièee, papier.

19S4. — Vcriial leiui devant maître Louis Dellioii de

Lasaignc, juge de la baronnic, pour la noiniiialiou d'un

protuteur à la personne cl aux liiciis d'Elisabeth Hue,

fille pu])ille d'André Hue, de Moux.

U. 17."i:i. Re;;islre.'i — In-Tilio, G fcuillels, papier.

19Hâ-l?90. — Présentations sur assignation el dé-

fauts cl CDiigés lie la juridiction, contenant :
— la présen-

tation de maître Kerrier, protureur, pour demoiselle Rose

fiaubert, fennne séjjarée quant aux biens de Jean-Bap-

tiste Cathary, de Moux, pour.'^uivant saisie el vente des

biens de ce dernier; — le défaut délivré à demoiselle

(Geneviève Cathary, fennne de Jean Dupont, régent des

écoles de Moux, poursuivant la distribution des biens de

son mari, etc.

P.. 17.j6. ;I\egislre.) - lii-f.jjio, 10 feiiiiiels, papier.

(IÎ«5-IÎ»M. — Plumitif d'audience, coté et paraphé

|iar Louis Delliou de Lasaigne, juge de la bai'onnje, loii-

lenant : — l'appoinlemenl rendu en faveur de Louis Sal-

velat, maître charron à Lézignan,qui ordomie, par exiierts

et sur pièces de comparaison, une vcrilication d'écritures
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dans son instance contre demoiselle Mario IIuc, de Moux;

— l'enchère faite sur les biens de Jean Dupont, régent

des écoles de Moux; — l'acte de consignation, au profit

des créanciers de Jean Dupont, de la somme de 1,249 livres,

niontanl du prix d'adjudication des biens de ce der-

nier, etc.

lî.
1- iLiasse. I — 39 piéees, papier.

19(i6-l f^fi. — Sentences et appointements rendus

en matière civile dans les procédures faites à la requête :

— d'Alexis Hue, ménager à Moux, i)0ursuivant la démo-

lition d'une maison qu'un voisin avait fait construire sur

des murs miloycns; — d(' maître Courtines , arelii])rêtie

de .^[oiUbi'un, dem;iiideur en aveu et payement d'un billet

de SOO livres; — de François Théron, maître de poste à

Moux, défendeur à une demande en remboursement de

40 livres 8 sous 9 deniers, somme payée d'avance par le

bailliste judiciaire des biens saisis à Jean llesplas, (\u

même lieu , etc.

li. 1758. (.Liasse.) — 18 pièces, papier.

tîSS-lîS». — Sentences et appointements rendus

en matière ei\ ile d;uis les procédures faites à la requête :
•

—

de ('>laire Desplas, épouse Mathieu, demeurant à Rouhaix,

el Jean Desplas, co-succédants à Pierre Desplas, leur frère,

décédé ab intestat, demandeurs en division et jiartage des

entiers biens hnids, meubles, effets, cabaux, or et argent

délaisssés p;n- le défunt el que détenait CuiUaume Des-

plas, leur aiilre frère :
— de Guillaume Limouzy, brassier

,

de Moux, demandeur en payement de 297 livres iiour reste

de la dot constituée à Elisabeth Hue, sa femme, dans

leurcoiUi'atde mariage du 10 février 1780, retenu par Cas-

sain, notaire à Lesignan, etc.

II. 1759. (Liasse.! — 4 piéees, papier.

t'SÎ^-l'ïwî». — lîail judiciaire à terme des biens sai-

sis el séquestrés sur la tête de Jean Desplas, babitanl de

Moux, pour assurer le pavemcul de ses créanciers. —
N'ei'liaux d'aCliniialiou, (k^ eoiisigiiali(Ui, de mise en jios-

session , cle., eoneernant le décret déliiiilif et irrévu-

cable des biens de Jean Dui)ont , régent des écoles, à

Moux. saisis et mis en distribution entre ses créanciers.

I!. 1700. ( Lias.se. i — 89 pièces, papier.

19fil-a9!^)4. — Procédures poursuivies en matière

eiimiiielle à la requête de M. le procureur fiscal, eonlic
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Jean Béragne, Charles Vitalis cl autres liabilaiits de Moux,

pour raison de faits indus de ligncraye et de dépais-

sance dans les bois et devois (terrain mis en défend

limir le |iai-age) de Laric, (Irpciidaiit de la haroniiie.

II. nei. (Liasse.) — 39 iiiùccs, papier.

1 943-1 9fi5. — Proeédures en inatifcrc criminelle

)ioursui\ies ; — entre l'ierre l/.ar, ménager à Moux, et sa

femme, Jeanne Hue, d'une part, et André Hue et Jeanne

Irail, sa feninie, d'autre part, qui s'accusaient de coups

réeii)roques et d'injui'cs proférées pendant qu'ils déiii-

quaieut leurs grains les uns dans leur sol et les autres

dans le sol du seigneur ; — à la requête de Marianne

Debraud, contre des jeunes gens de Moux qui l'avaient

traitée « de gueuse, p...., prostituée, et ce dans tout le

village, de jour et de nuit, » etc.

'
B. 170-2. (.Liasse.) — 32 pièces, papier.

IfSe-DM». — Procédures en matière ci'iminellc

jioiu'suivic.s à la requête :
— de Catherine Bouger, femme

Estève, contre Jean Catliary, fils, maître maréchal à forge, à

Moux, qui avait proféré contre elle diverses injures et me-

naces, parce qu'elle ne voulait pas permettre qu'il atta-

chât devant sa porte les chevaux qu'il ferrait ;
— d'André

Hue, dit Floureux, contre Jean Hue, dit Rainard, lequel,

depuis qu'il n'était plus consul, avait conçu une si grande

haine et animosité contre lui qu'il cherchait toutes les

occasions de lui nuire et de l'excéder, et l'avait traité de

véritable coquin et malhonnête homme, en lui domianl

un soufflet dont sa joue fut « toute enflée, » etc.

JtSTICE ET GbiLYERIK Ii'Ai.MU.VC, Lw \\ ET Vll.l.ESÉQlE.

1!. 1"U3. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

I ÎS4-1ÎSÎ. — Serments de maîtres Bédriiies, (iourg

cadet et autres avocats choisis et nommés par le seigneur

d'Alairac, en exécution du règlement du 20 mars 1784,

pour exercer leurs fonctions en la juridiction. — Délibé-

rations du Conseil politique d'Alairac , « assemblé par-

ilevant le sieur Jean (iombert, premier consul, du niand(^-

ment de Jean Cannes et Ambroise Ormières, aussi con-

suls, » et ordonnance du juge d'Alairac pour' la fixation

et la publication du ban des vendanges.

B. 17G4. ^Liasse.) — 6 pièces, papier.

19S3-I9S9. — Procès-verbal et pièces concernant

l'adjudication à la folle-enchère des réparations à faire à
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l'église, au presbytère et au cimetière d'Alairac, dont avait

été déclaré entrepreneur le sieur François Vidal, maçon,

demeurant au hameau de I^abourdette, près Pomas, sous

la caution de la dame de Saint-Andi'é. — Nomination d'ex-

perts pour la vérification île l'obit de feu maître Pierre

Dorel, fondé en l'église d'Alairac, et dont messire Paul

Airolles, prêtre de la confrérie de l'Oratoire , avait été

]>our\u par les légitimes collateurs.

B. 1763. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

19«3-t)H9. — Procès-verbal de la tutelle donnée à

la personne et aux biens de Jean-Bajiliste Yaqiiiei, pupille,

à la requête de l'un des créanciers de son défunt pèi'C. —
A'erbal tenu devant maître Louis Delhon de Lasaigne,

juge d'Alairac, contenant vente de la moitié du domaine

de Clauses, provenant de la succession de maître Andi-é

Dcval, docteur en médecine à Montpellier.

li. 17(lii. lU'gislre.) - In-folio, i feiiill.ls, pajiior.

19M3-1990> — Présentations sur assignation et dé-

fauts et congés délivrés en la juridiction, contenant : — la

présentation faite par maître Gourg pour le sieur Dijon,

chaudronnier à Montréal, dans son instance contre Jean

Montpellier, ménager à sa métairie de Benazct ;
— le défaut

accordé à maître Jacques-André Fabre
,

procureur au

Sénéchal deCarcasssonne, contre le sieur l'iunicliii, maître

tondeur de draps, ;i Carcassonne , etc.

lî. 1767. Liasse.) — lOtJ pièces, papier.

1T44-I995. — Procédure poursuivie à la reciuèli'

de Joseph Caseneuvc, cuisinier de M. Foi'iiier la Magde-

leiiie, .Marianne Loustric, femme Jean Carric, et autres, pour

la collocation de leurs créances sur les biens de ce der-

nier (jui avaient été saisis et mis en distribution.

It. 1768. Liasse.! — 85 pièces, papier.

1960-19M1. — Sentences et appointements rendus

en matière civile dans les procédures faites à la requête :

— de noble Paul Ducup de Saint-Paul, demeurant à

Carcassonne, défendeur à une demande en paiement de

certaine somme contenue en un compte de fournitures et

travaux; — de M. Baymond David, négociant de Carcas-

sonne, poursuivant aveu et reconnaissance d'une police de

vente pour un champ de sept setérées, que le sieur Guil-

laume Ormières lui avait consentie movcnnant la somme

de 850 livres, etc.
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I!. 1769. Liasse.'! — M pièces, papier.

1989-1 9^6. — Sentences et appointements rendus

en nluti^^e civile dans les procédures faites à la reiiuête :

— de Huré Laeliapelle, néi^ociant de Carcassonne, denian-

/' ileur en paiement d'un billet à ordre souscrit en faveur

de maître Lacha|)elle, pi'êtrc-curé de Grèzes ;
— de Jean

-jT Vidal, brassier d'Alairae, poursuivant le partafie des biens

délaissés par (leorjjes Gleizes et Marfiuerite Fabre, j)ère et

mère de la mère du demandeur; — de demoiselle Héatrix

Airelles, demanderesse en rétablissement d'un tertre

dont M. Raymond David, négociant de Carcassonne,

s'était emparé entre leurs deux clianiiis sis à Ga-

zelle, etc.

h. 1770. iLiassc.) — 68 pièces, papier.

I ) M 9 - 1 9 H9. — Sentences et ajipointenienls rendt-'-

i II matière civile dans les procédures faites à la requête :

— de Catherine Gombei't, femme de Marc Guilhem, nu''na,!,'cr

d'Alairae, poursuivant, contre Jean-Jacques Gonibert, véii-

lication et estimation du patrimoine délaissé par Jean Goni-

bert, leur commun père, au jour de son décès, arrivé en

ITtiO, ])our oliteiiir ensuite la lixation du supplément de

UVitinie lui revenant sur lesdits biens ;
— de Louis d'Au-

iberive, chevalier du Saint-Empire, et sa feniniej dame

.Marie-Dorothée- Françoise d'Hélie, demeurant en leur

ibàtcau de Bellevuc, demandeurs en fixation et payement

du domma.^e causé à leur bois de La Creil par les fer-

miers de leur diiinaiiic de l!clle\ue, etc.

It. 1771. Liasse.) — 8 pièces, pajiier.

19 35-1 989. — Proclamations et verbaux concernant

h- bail judiciaire à terme des biens de Barthélémy

(^athala et de Michel Carrié, domiciliés à Alairac, saisis

et mis sous séquestre pour assurer le paiement de leurs

iiéaiiciers.

B. 177:2. (Liasse.! — 15 pièces, papier.

I9fi9-19 99. — Verbaux d'adjudic;ition coiiceiiiaiit

II- décret délinitif et irrévocable des biens du sieur Ber-

nard Vaquier, d'Alairae , mis en distribution entre ses

iréanciers.

11. 1773. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

I9es-19«9. — l'rocédures au criminel poursuivies

a la lequètc de M le |iiocureur fiscal, pour l'aison de dc-
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paissaiice dans les chaumes avant Notre-Dame d'août et

de faits de chasse sur les terres dé|iciidant de la seigneu-

rie d'Alairae.

B. 1774. (Liasse. se pièces, papier.

1 959-1999.— Procédures en matière criminelle pour-

suivies à la requête : — de Pierre Cathala, brassier, pour

raison de coups de faulx qui lui avaient été donnés pendant

(lii'il labourait un champ appartenant à M. David Barrière,

lesquels coups l'avaient mis en danger de mort ;
— de

M. Gabriel Da\id, aiiriun receveur des tailles du diocèse

de Carcassonne, pour raison de l'enlèvement de 2 rouleaux

en i)euplier qu'il avait sur sa métairie de Barrière ; lesquels

rouleaux, suivant procè.s-verbal de Jean Gombert, consul

d'Alairae, furent trouvés dans la métairie de Saint-Pierre,

ap|)artciiaiil à M. Dolbcau, architecte de la ville de

Garrassoiic , de.

1>. 177.Ï. (Liasse. ! — 44 pièces, papiir.

19HU-19S4. — Procéilures en matière criiniiiellc

poursuivies à la requête :
— de Bernard Estève et autres

habitants de Lavalelte, pour réparation des coups que eux

ou leurs enfants avaient reçus de la part des habitants

d'Alairae, le jour de la fête de ce lieu, lesquels, attroupés

et armés de gros hâtons, les assommèrent et les mirent

en sang; — de llaymoiui David, marchand drapier à Carcas-

sonne, pour réparation d'indue dépaissance, dans sa mé-

tairie de Bai'rière, des bestiaux diî la métairie de la de-

moiselle Airelles, elc

1!. 177(i. (Lia: .>i [lièces, papiei

19S6-19M9. — [•roccdurcs en matière criminelli:

pdiirsiiivies h la rciiuète :
— deJoscjih LaiiKinronx, en ré-

jiaralidii (h's coups dr coiilcaii cl de billot (jui lui avaient

(té donnés par .Viiloiiie Vidal et Pierre Aragon, qui avaient

foi'iiié dessein de le tuer et l'en avaient menacé;— d'Antoine

Vaquier, brassier, |iour l'aison de renlèvement des poutres,

solives et chevrons (rnnc iii.iisun que demoiselle Airelles

lui avait cédée sur les biens (hml M. .\irolles , son père,

était devenu adjudicataire lors de l,i mise en distribution

des biens du père du plaignant, « biens qu'il voulait re-

prendre par la voie du rahatlcmenl , » elc.

Justice i;t Giuvkhie d'Auzonni;.

li. 1777. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1994. — Tableau des jioslulaiits commis cl choisis
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par lo marquis di» Piiivorl, on cxéi-ution de l'arri'l de vh-

f,'leiiiciil du ^0 mars ITSi, pour exercer dans sa terre

il'Alzoune. — Kéceptioii du sormenl de ces postulants par

le jui,'e du lieu.

lî. n'S. il.iasso.^ — 1 pièce papier.

t94i5. — Assemidée des parents et verbal tenus de-

van! maiire Louis Dclhou Lasaif,'ne, juge gruycr, pour la

tutelle donnée aux enfants de Jaeciues Lagrange , d'Al-

zonne.

B. 1770. Liasse pioco.s, papier.

1330-19S4. — Sentences et appointements, avec

pièces de production, rendus dans les procédures en ma-
tière civile faites à la requête : — de Pierre Serres, deman-

deur, contre Antoine Raneoule, en supplément de légitime

revenant à ses frères et sœui's, (luillaume et Anne Ran-

eoule, dont le demandeur a. les droits et cause ; — du

sieur Pierre Uenille, cadet, négociant d'Alzonne, poursui-

vant rallocalion par privilège, sur le produit des fruits

saisis à Jean Montagne, du même lieu, de la sonnne qu'il

lui avait prêtée en grains pour ses semences ;
— de Jean-

François .>[augis, bourgeois de Bram, demandeur contre le

sieur Denille, cadet, d'Alzonne, en remboursement d'une

somme de 1796 livres 14 sous il deniers, « pour reste et

fin de paye du montant... en voyage, séjour, retour ou

autres avances,» des frais qu'il avait faits, à Toulouse, pour

ledit Denille, dans son procès pendant en la souveraine

Cour du Parlement contre le sieur Saliatiei'-Villerouge,

propriétaire à Montréal, etc.

It. 17S0. I Liasse, 1 — 61 piiiees, papier.

*Î8C-1Î8». ^ Sentences et appointements, avec

pièces de production, rendus dans les pi'océdures en

matière civile faites à la requête ; — de Bernard Boii-

noure, marchand colporteur, originaire de Moux '.Au-

vergne), en opposition à la saisie sur ses biens pi'ali-

quée, instant le sieur Dominique Faial, d'Alzonne; —
de Jean Gaillard, imtairc d'Alzonne, et autres, contre la

dame Marie Malras, épouse du sieur Dominique Faral,

mailrc de postes au même lieu, i)0ur l'exécution du tes-

tament de Germain Malras, étudiant, son frère, dont elle

était héritière, etc.

K. 1781. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

t9)4-lfS4. — Baux judiciaires à terme des biens.
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— de Barthélémy Fauie et de Pierre Vergues, habitants

d'.\lzonne, saisis et mis .sous .séquestre pour le paieiiÈciil

de leurs créanciers.

D. I7S-2. Llassi-.) — ,3 pièces, papier.

ÏS*. — Procédure poursuivie à la l'cquète ilu pro-

cureur fiscal, pour raison du meurtre commis en la pi^r-

sonne de François Andrieu, dit Giles, habitant d'Alzonne,

tué d'un coup de feu tiré dans un rassemblement formé

contre des huissiers, recors et cavaliers de maréchaussée,

exécutant un acte d'autorité de justice.

B. 1783. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

flfVO-l'SSB. — Procédures en matière criminello

poursuiv ies à la requête :— de demoiselle Tournier, épouse

Uivals, pour réparation d'un soufflet qu'elle avait reçu,

dans l'église d'Alzonne, au moment de la bénédiction,

<t ce qui est un scandale et une insulte qui tendent à une

punition corporelle; » — de Dominique Faral, maître de

postes, pour raison de vols de vin, blé, avoine et autres

grains, commis dans sa maison à l'aide de fausses clefs
;

— de Baymond Saissac, hôte d'Alzonne, pour raison de

dilTamations répandues sur le compte de son fils, et qui

tendaient à le faire passer pour voleur; — de Jean

Mazières, bourgeois d'Alzonne, tant en son nom que

comme prenant le fait et cause de Jlarguerile sa fille,

contre la mère et la fille de Paul Micoulau, ménager, les-

quelles passant devant la maison des plaignants avaient

dit, en s'adressant à Marguerite Mazières, t tais-loy f...

carogne, tu es... la p.... de ton b de père, » ce qui

demeurant sans répression les ferait regarder « comme

des anathèmes et par là exclus de toute société, » etc.

Justice et Gkiveuie d'.\r.\con.

B. 1781. Liass>'. — 7 pièces
,
papier.

1953-19H6. — Serment de .MM. Bédrines, Biquier

cl autres |i(istiilants en la juridiction, portés au tableau

dressé par le seigneur, en exécution de l'arrêt de règle-

ment du 20 mars 1784. — Délibération du Conseil poli-

tique d'.\ragon pour l'élection des consuls entrant en

charge en 1782. — Nomination, par M. d'Aragon, seigneur

du lieu, lie ces consuls qui étaient Jean Molinier, pour le

premier rang, et Jean Gahaude, pour le second i-nng; —
réception de leur serment par le juge en titre. — Ordon-

nance sur requête du procureur fiscal, rendue par maitre

Donnadicu, juge gruyer d'Aragon, portant inhibitions cl
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ih'lciises aux lialiitaiits de ce lieu d'aller lairc du bois dans

les garri^'ues et varauts de la seigneurie.

|{. 1783. (Registre.) — In-folio, 2 feuillels, papier.

13i45-t)M9. — Plumilil' d'audienec, coté et paraphé

par maître Louis Delhou île Lasaii^nc, juy;c gruyer d'Ara-

gon, et remis au sieur Plauzoles, greffier de la juridietiou,

pour l'cnregislrenicnt des présentations, allirmalions,

défauts et congés délivrés en la juridiction, contenant :

—
le défaut accordé à Christoplie Crouzet, négociant de Vil-

lardonnel, contre les héritiers d'Etienne Hille, d'Aragon;

— la présentation de maître Joseph Faluv, notaire feudiste,

à Cnxac, dans son instance contre la couununaulé et les

consuls d'.\ragon, etc.

lî. ITSii. ' Liasse.! — 42 pièces, papier.

1Ï53-1ÎS». ~ Sentences et appointements rendus

en nialièie ii\ ile dans les procédures faites à la requête :
—

de Jean Andrieu, collecteurdes derniers royaux d'Aragon, en

ITol), poursuivant la vente d'une pièce de terre, saisie aux

héritiers de Jean-1'ierre Albarel, pour défaut de paiement

des tailles; — de dom Honoré IJraisson, syndic des Char-

treux de Castres, demandeur en paiement des intérêts

d'une .somme principale de 8,000 livres qu'il avait prêtée à

la communauté d'Aragon, « pour faire des réparations

publiciues, » et en remhoursement de cette somme pour

défaut de paiement des intérêts pendant 2 années consécu-

lives; - de maître Joseph Fahre, notaire royal à Cnxac,

pour obtenir remboursement d'une avance de ;î.') livres

I sou 9 deniers, qu'il avait faite pour le coiuple de la com-

nvunaulé d'Aragon, pendant <iu'il en était grcftier, elc.

B. 1"K". I Liasse 43 pièces, papier

1369-13H9. - Décrets délinilifs cl irrévocahics des

biens des héritiers de Jean-Pierre .\lbarel et de Fran-

(,-oise Calmel, veuve Hille, habitants d'Aragon, saisis et

mis en distribution pour le i>aieinenl de leurs créan-

ciers.

lî. 1788. (Liasse.! — 50 pièces, papier.

l)4'i-13W9. — l'roiédures poursuivies en matière

eriminellc, k la reiiuêle de M. le procureur fiscal: —
contre Jean Cauture, marchand de Villardonnel, et autres,

pour faits de chasse sur les terres de la seigneurie; —
contre Jean-Jac(|ues Rullac, Louis Estouri et autres, en

ré|)aralion des dévastations commises dans les forêts et

bois de Fontenguy ou Longagnes, dépendant de la sei-

gneurie de Ballouvière.

It. 1789. (Liasse.' puces, papier.

l'Soe-l'S'^O. — Verbaux de descente judiciaire et

enquèle pour constater la catholicité et les causes et cir-

constances de la mort — de Jean Semât, survenue dans

les terres de la métairie de la Fon-de-l'Hom, — et de Ca-

tlieiine Bonnaveiie, dans le terme de Montforte. — Ordon-

nances d'inhumation de leurs cadavres.

H. 1790. (Liasse ) — C8 pièces, papier.

1940-19 99. — Procédures en matière criminelle

poursuivies à la requête : — de Pierre Bosque, agent d'af-

faires de M. d'Aragon de Raissac, en réparation des coups

de poing et coups de fourche qui lui avaient été portés

pendant qu'il faisait transporter de l'avoine de la métairie

de la Fon-de-l'Hom, appartenant au seigneur d'Aragon,

dans le château du même lieu; lesquels coups retendirent

parterre et le mirent en danger de mort; — de Jean

Roques, maître maréchal à forge, d'Aragon, pour répara-

tion d'un vol de haricots; — d'Elisabeth Andrieu, pour

raison do sa grossesse, dont elle accusait le sieur Jean

Combes, fils, d'Aragon, lequel fut condamné à 120 livres

pour dommages, à 24 livres pour frais de couches, à 3 li-

vres |)ar mois pour la nourriture de l'enfant procréé, jus-

qu'à l'âge de 7 ans, avec obligation de le prendre à sa

charge après cet âge ; à 80 livres pour lui donner un mé-

tier, à 30 livi'cs de dommages envers le père de la plai-

gnante et aux dépens liquidés à 1 lo livres :
— de messire

de Raynaguet de Saint-Pardoux, seigneur de Pennautier,

|iour raison de dégradations commises dans son bois de

.Monlipèze, au terroir d'.Vragon , etc.

I!. 17!ll. (Li.assc — 88 [liècès, papier.

I3MI-I?ft3. — Procédures en luatii're criniinelli'

poursuivies à la requête : — île .AI. (iaètan Bazin, pi'oprié-

taire du domaine de Moui'eau, en la |)répositui'e de la

cité et ville haute de Carcassonne ;
— de Jean-Raptiste

Bédrincs, commis fabricant, conti'e Jean Mourgues ;
— de

Jeati-Ba|)tiste Combes et autres habitants d'Aragon, pour

réparation de « fait d'excès réels, violences et assassinat. »

II. 1792. (Liasse.) — .'Î2 pièces, papier.

iîWS-lîSS. — Procédures en matière criminelle

[loursuivies sur plaintes et rei|uèles ; — de maître Jacques



• 'Diiiv, aiu'icii procureur au St5n(5clial de Carcassonno, eu

réparaliou de eoupe et éhraueliage d'arbres dans la forCl dite

le Base-Nègre, dt'peiidaul de sa métairie do Moure, au

terroir de Ventenae; — de llose Moutou, veuve Alliarel

,

pour raison d'indue dépaissanee dans un cliainp ajipnrtc-

iiant à ses entants pupilles, ete.

Justice etGiuveuik m; Bi.o.mac.

B. 1793. (Liasse.»— 1 pircc, papier; 1 sceau.

1989. — Lettres de itrovisiou doiniées par Jean-Hap-

tiste de Uolland, de Trassanel, à maître Reeli, notaii'e de

(yarcassonne, pour l'oriice de firelTier en ladite justice et

gruyerie indivise avec messirede Failois, mari de niadarnc

(te Coniinhian.

H. 17!)l. (Rcgislie. I
— Iii-fulio. '2 fuuillcls. papiii.

13 86-19!^'}. — Enregistrement des pr(!'senlations,

at'tirmations, défauts et congés délivrés en la juridiction,

contenant les défauts accordés : — à Pierre Degans, — a

Jean Miqucl, ménagers de Blomac; — la présentation du

sieur Magnogat, meunier au moulin de Puieheric, contre

le sieur Degans.

B. 1"95. (Liasse.) — 9 pièces, papier

I94â> — l'roccdure criminelle poursuivie à la rcr|uète

du procureur fiscal, pour faits de pèche et chasse dans les

terres et sur la partie de l'étang de Marseillette, dépendant

de la seigneurie de Blomac.

B. 1"9G (Liasse.'— 10 pièces, papier.

945. — Procédure poursuivie à la reciuête de Piei're

(lihert. pêcheur, résidant à Trèhes, contre le fermier du

domaine de Banchin, pour messire de Montalan, et autres,

iestjucis, « bien qu'il eût affermé, par acte devant maître

l'iadel, notaire d'Azille, la pêche (jui appartient au seigneur

le Blomac sur l'étang de Marseillette, » voulaient l'cmpè-

i.hei' de pêcher et le menacèrent de mort s'il faisait acte

de pèche sur ledit étang.

Justice et Grlyerie de Corneille et Alauzes.

B. 1797. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

19M4. — Tableau des postulants choisis et commis par

M. Kigaud de Corneille, pour exercer leurs fonctions dans

AttiE. — SÉRIE B.
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sa justice de Corneille et Alauzes; — serments de ces

postulants reçus par maître Delhon de Lasaigne, juge en

titre de la juridiction.

It. 17'm. 'It^t'islriM — In-folio, 2 feuillel!!, papi.T.

19»*a-1990. — Présentations sur assignation et

défauts et congés délivrés en la juridiction , contenant :
—

la présentation de Louis Andrieu , demandeur contre Jean

l'arral, ménager aux Alauzes; — le défaut délivré à

Jacques Kieux, ménager à Voisins, contre le sieur Parra,

aîné, ménager aux Alauzes, etc.

B. 1799. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

19AO-1999. — Sentences et appointements rendus

en matière civile dans les procédures faites à la n quête :

— de François Sarny, meunier à Corneille, et autres,

contre madame Marguerite de Maris, poursuivant saisie cl

vente des biens des sieurs Parral, frères, ménagers aux

Alauzes; — de noble Paul Serge Laporterie, de Uoque-

courbc, demandeur en paiement d'une somme de 7 livres

jiour prix de 100 fagots « de rame », etc.

B. 1800. (Liasse.) — G pièces, papier.

196«-t999. — Enquête en constatation delà nais-

sance cl du haptislaire du sieur J<Mn Jean, originaire des

Alauzes, décédé à La Martinique. — Verbal d'apposition des

scellés sur les effets et meubles dépendant de la succession

de maître François Bardou, prêtre-cun- de Corneille
;

ladite apposition faite instante demoiselle Marie Bardou,

épouse Cazaux, « simiihoniste de Carcassonne, » tante du

défunt.

B. 1801. (Liasse. 1 pièce
,

papier.

1999. — Verbal tenu devant niailic Louis Delhon de

Lasaigne, juge en titre de Corneille, contenant le bail

judiciaire à ternie des biens de Jean Parral, ménager aux

Alauzes, saisis à la requête de demoiselle Marguerite de

Maris, résidant à Perpignan, et mis sous séquestre pour

le paiemcirl de ses créanciers.

B. 1802. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

t9es-1991. — Procédures poursuivies à la requête

de M. le procureur fiscal : — contre Raymond Maynadier,

pour réparation de vol de fruits, dévastation de la treille

idantée sur le devant de l'église de Corneille et autres

faits; — contre Jean Nauzières, pour fait de chasse sur

40
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lus terres de la seigneurie, — et contre Klieiine (lieules,

et autres, pour fait d'attroupement, danse pendant les

offices divins et tapage nocturne.

lî. 1803. (Liasse.) — 30 pièces, paiii.T.

1955-19^9. — Procédures en matière criininclle

poursuivies à la requête : — de demoiselle Antoinette

Abraham , épouse Jean Bardou , demeurant avec sou fils,

prêtre-euré de Corneille, en réparation d'un coup de

fourche qu'elle avait reçu sur la côte, lequel coup l'élendit

« sur le carreau; » — de Jean Dijon, marchand chaudron-

nier à Montréal, pour raison de ce ([u'il avait été assommé

de coups et laissé nageant dans son sang et sans connais-

sance, par le fils de Jean (^arausse , ain|uel il rédamail

quelque dette , etc.

JrSTlCE ET (illUVKItlE IIP. Ci:X.\(;-C.\B.\RDKS.

It. ISOi. Li,is-i> •i pii'ces, papi'.M'.

t«St-i9(*9. — Seriucnls de niailres Joscjih l'ejre
;

— Jean-iîarlliélcniy Hoyer, lils; — Tliomas Guillaume

.Mboise , avocats, reçus à postuler en la juridiction. —
Liste de candidats pour les trois charges de consuls de

Cuxac, en 1771. — Nomination de ces consuls par lianle

et puissante dame Catherine Françoise Castanici', de Coul-

foulens, comtesse de Clermonl de Lodève, marquise de

Sérignan, seigneuresse de Cuxac, veuve de messirc Louis-

Mai'ie Du Poul|ir\,

B. 180:i. JtegisU-c.i — In-fulio. l fi-iiillfls, i)ai>RT.

1 9W5- 1 990. — Enregistrement des pi'éscnlations, af-

lirniatioiis, iléfauls et congés, contenant : — la ]U'éseiitation

de Denis Cabrier, défendeur contre Joseph l'evre, menui-

sier à "Cuxac; — la présentation de dame de Herriac,

épouse de M. (Jrizon, contre Jean IJelzons, de Cuxae, etc.

lî. 1806. (Liasse.) — 64 pièces, [lapier.

1961-1 9»4. — Sentences et appointements rendus en

matiéi'e civile dans les procédures faites à la l'equète :
—

de I^aurence Salinier, i)oursuivanl cassation et révocation de

la donation ([u'elle avait faite à Antoine Raissae , son fils,

pour tous les biens (|u'ellej)ossédait au masage d'Ensalles;

— ilii syndic du bureau des pauvres de la ville de Castel-

naudary, demandeur en paiement d'une somme de o8 livi'cs

7 sous 7 deniers, pour « droits de reconnaissance, ar|)eute-

mcnt, papier, parchemin, canncmcnt (mesurage au moyen

DK i;.\Ul)F.,

de la canne) et indication, » (|ui était duc à maître Jean-

Louis Faur , notaire royal et féodiste de Castelnaudary

,

dont ledit bureau était héritier, suivant son testament du

2:2 juin 1767; — du sieur Mahul, aîiu', bourgeois, pour-

suivant paiement de il livirl; 7 sous deniers, pour prix

de « ti'eize canards malards » , etc.

lî. 180". 1 Liasse.!— 71 pièces, papier.

1986-19S9. — Sentences et appointements rendus

en matière civile dans les procédures faites à la requête :

— de Jean Avrial, marchand détailleur à Carcassonne,

demandeur en reconnaissance, aveu et paiement d'une

obligation de 1:20 livres, qui lui avait été consentie dans

une société de compte à tiers , dont il faisait partie

,

pour l'exploitation d'une coupe de bois vendue pai' la

marquise Du Poulpry ; — de Joseph Vidal, poursuivant

contre Jean Robert, bourgeois « de La Monlagnole, au ter-

roir de Cuxac, qu'il avait servi comme valet pendant

plusieurs années, » paiement de ses gages à raison de

30 livi-es par année; — de Martial Raniel, ménagera

Caudebronde, demandeur en paiement de 38 livres 3 sous,

pour prix de li quintaux de foin; — de Jean-Antoine

Joffre, négociant, poursuivant délaissement, en sa faveur,

d'un jardin avec fumier qui avait été baillé « à cens et

enqdiyléose perpétuelle par mcssire de Castanier, seigneur

de (juxac, à Mathieu Garrigues, par acte du 3 août 1747.

(k'\anl mailrc r>(d)ert, notaire, etc.

li. IS08. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1G90-19I3. — Extraits des testaments : — de dame

lîenée de Lalon de Caumont , vicomtesse deTi'clans; —
de demoiselle Isabeau de Garrigues; — de Pierre Faget,

bourgeois de Saint-Sever (Auvergne), instituant pour sou

héritière universelle et générale demoiselle Marguerite

d'.Mibert, sa femme, avec substitution de maître Jean

d'Alibert, juge de Saint-Sever, au cas de prédécès de l'héri-

tière universelle.

i

I!. ISOI). .Liasse :!1 piè
,
papier.

I 9<i:{-l9M:{. — Prciccdiires en matière criminelle

piiiii'sui\ ics ,'i 1,1 requête de }]. le procureur fiscal :
—

contre le valet du curé de Cuxac, pour raison de pêche

dans le béai (canal d'amenée des eaux) du moulin du sei-

gneur ;
— contre Pierre Sicard, pour réparation d'eulève-

menl d'aibres et de dévastations commises dans les bois

de la seigneurie; — contre une inconnue, ])0ur raison d'in-

fanticide; — contre Jacques Pastre et autres, pour raison



d'indue dépaissancc cl d'i'iiipoisoiiiu'iiicnt de la rivii-re do

Laprade-hasse, dans le terroir de la seigneurie de Cuxac

SI'IkIK Iî. — .IlSTICl-; KT GULU-IUK DK DIRFORT. mii

le Iraiiièrenl parles elie\eii\ et, après l'avoir urièvetiiiMil

blessé et iiKMirtri, le laissèrent attailié à la crèche d'tiiie

auberge piMidaiil i lieui'es ; etc.

1!. 1810. , Liasse. I - .U pims, papier.

969- 19 7 5. — Procédures en matière eriininclle

poursui\ies à l,i re(|uêtc : — de Jean Pierre Bourguignon,

contre le sieur Fabre, premier consul de Cuxac, qui avait

fait couper cl enlever un eliènc fort gros de sa broutière

dn l'arro; — dcGuillauine Vidal, |>our raison de ce que le

sieur Denis Cabrier, pi-emier consul de Cuxac, sui' certaine

eonlcstation, l'avait pris « au collet, lui avait décbiré son

gilet de tinette ou cordelat » et voulait le faire écrouer

dans la prison de Cuxac, le jour de la foire du lieu ;
—

d'Antoine Abrial, négociant, pour réparation des injures

et voies de fait dont il avait été l'objet, dans le bois de la

communauté, où le |)laignant se trouvait pour prendre

« la portion de bois qui lui avait été distribuée en qua-

lité d'babilaiit et un dos plus forts contribuables du

lieu, » etc.

B. 1811. (Liasse.) — -48 pièces, papier.

I9 9e-t999. — Procédures en matière criminelle

|)Oursuivies à la requête : — de demoiselle Marie Kabre,

marcbande de Cuxac, pour réparation de calomnies et dif-

lamations répandues, par animosité, contre elle par

.Marie Plajal, qui l'avait traitée de gueuse et l'accusait

faussement de lui avoir volé une robe dite pet-cn-l'air;

— d'Antoine Maliul, négociant à Carcassonne, pour raison

d'indue dépaissancc dans sa prairie de la manufacture de

La Ronde; — de maître Philipi>e Pélissier , curé de

Cuxac, contre certains conseillers politiques qui avaient

voulu le faire sortir de la salle du Conseil où il assistait

,

« comme à raccoutumée, » et pour raison des propos in-

jurieux qui furent à cette occasion tenus sur son

com|ite, etc.

B. 1812. (Li.isse.i — 29 pièces, papier.

1991-1989. — Procédures en matière criminelle

poursuivies à la requête : — de Jeanne Pons, pour raison de

sa grossesse;— de dom Guillaume Pevtieu, ci-devant |)ricur

de l'abbaye de Montolieu, pour raison de calomnies insé-

rées, contre sa réputation, dans un acte notarié où il avait

été mentionné comme ayant suscité, par menaces ou pro-

messes, des témoignages contre d'autres religieux de la

même abbaye ;
— de Jean Combes , contre Jean Bosc et

autres, (jui lui donnèrent des coups de barre sur les

jambes et, l'ayant jeté à terre, le lièrent avec des cordes,

JusTir.K KT GitLVKiiii; m; Iti uioii

B. 1813. Lia^>.•.l — 1 pi,' papier.

• 9 H». — Verbal de la vérilicalion des livres et registres

de la paroisse de Durfort, faite par maître Antoine-Benoît

Villeneuve, juge gruyer, à l'occasion de la moi't de maître

Marc Glottes, curé du lieu, survenue le 21 février 178;3.

B. 1814. Liasse.) — 7 pièces, paiiier.

1999-19M9. — Sentences et appointements rendus

en matière civile dans les piocédures faites à la requête ;

— d'Alexis Limonzi, demeurant à Durfort, demandeur
en cassation et nullité du testament de Marti Gros, de

Lairière, retenu par maître Besse, curé du lieu; —de
Catherine Alquié, épouse de Gérard Rogé, ménager à

Vignevieille, poursuivant partage, entre elle et son frère,

des biens délaissés par Jean Alquié et Françoise Bedos,

leurs coniniuns père et mère; — de Pierre Jouve, de-

mandeur eu paiement d'une somme de 2,4y4 livres

contenue en certaine vente, à prendre sur les héritiers

et biens-tenant d'Antoine Tbènc, quand vivait fermier

du château de Durfort.

B. 1815. (Liasse.- — -22 pièces, papier.

19»3-19»».— Procédures en matière criminelle pour-

suivies à la requête de M. le procureur fiscal : — contre les

auteurs de la mort d'Antoine Caslaing, — et contre An-
toine Jouve et ses deux fils, |)our raison de l'assassinat com-

mis en la personne d'Antoine Tliène, fermier de Dur-

fort.

B. 4816. (Liasse.) — 2-4 pièces, papier.

19G6-19M4. — Procédures en matière criminelle

|ioursui\ies à la requête : — de Nicolas Vie, propriétaire

de la métairie de La Teulière, pour réparation des coups

de pierres que sa femme avait reçus de deux bergers qui

gardaient leurs troupeaux, dans un jardin dépendant de sa

métairie ;
— de François Alquier, ménager à sa métairie

de Bourjalou, pour raison de coupe et enlèvement de chênes

verts dans une pièce de terre, au Sarrat de la Janimc, a dont

il payait les tailles et les charges au seigneur , » etc.
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B. 1817. (Liasse.) — i.9 pièces, papier.

1994-1985. — Sentences ol appointemcnis rendus en

lnati^^e eivile dans les proe(^dures faites à la requête :
—

d'.Mexis Marlrou, ménager à Palaja, demandeur en cassa-

tion de donation laite à Antoine Delille et Cécile Martrou,

sa fille, femme de ce dernier ;
— de Pierre Vaquier, mé-

nager, pour contraindre Paul .Martrou à lui passer vente

d'une parcelle de terre dont il lui avait payé le prix,

suivant leurs accords fixé à tî livres ;
— de Marie-Fran-

çoise Bourgade, femme Limousis, demanderesse ('ii division

et partage des entiers biens délaissés par ses père et mère,

« en quatre portions égales, eu égard au nombre de leurs

enfants survivants, » pour l'une de ces portions lui être

délivrée, avec restitution des fruits depuis indue oc-

cuiiulion , etc.

I!. IS18. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

fl9»9-l9S9. — Sentences et aiipointements rendus

en matière civile dans les procédures faites à la requête :

— d'Antoine Delille, ménager à Foutiés, défendeur à

une demande en fixation des droits légitimaires revenant à

ses neveux Jean el Etienne Moiuly, ménagers à Corncze;

— de maître Philippe Gayraud, prêtre-curé de Mas-des-

Gours, poursuivant paiement de 64 livres 10 sous, prix de

3 setiers 2 quarlières de « raonage (mélange de blé et

seigle) » et 2 setiers 2 quarlières d'orge, etc.

B. 1819. (Liasse. 1 — 40 pièces, papier.

1;4':-I9MN. — Procédures en matière criminelle

poursuivies à la requête de M. le procureur fiscal :
—

contre Mare Sérié, maréchal, et autres, i)our vol de fagots

de bois appartenant au seigneur de Fonliés ;
— contre

des inconnus, pour fait de chasse sur les terres de M. de

Gazes, seigneur de Fontiés ;
— contre Guillaume (iuillal-

menc
,
pour enlèvement de pierres de taille dans les car-

rières de la seigneurie; — contre Douet, ci-devant régent

des écoles de Fontiés, pour réparation de vol sacrilège

commis dans l'égli.se paroissiale du lieu ,
— et contre

Etienne Chartrand, courtier, et Jcan-Baptisie Béilrincs, de

Garcassonne, jiour l'ail de cliasse sur les terres ilc la

seigneurie.

B. 1820. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

l95A-t9t5. Pr'océdures en matière criminelle

DE L'AUDE,

poursuivies h la requête : — de Pierre Bousquet, pour rèiia-

ration des coups de bâton qui lui avaient été portés, parce

((u'il faisait dépaître le troupeau confié à sa garde dans un

clianii) de François Alquier, suivant le droit de conipas-

cuité en usage dans la communauté de Fontiés ;
— de

Bernard Miquel, second consul du lieu, contre Elisabeth

Faurie, femme Vaquier, qui l'avait traité de voleur et avait

dit publiquement " qu'il s'engraisserait dans le consulat,

el qu'il était indigne d'être revêtu du chaperon » et autres

injures; — de Josc|)h Expert, pour réparation de ce qu'il

avait été jeté |)ar terre et traîné par les cheveux par Fran-

çois Bonnecase, charretier, de Fontiés, qui se trouvait

pi(jué de ce que le plaignant avait convenu, avec l'entre-

preneur du nouveau chemin de Lagrasse, de moins char-

ger sa charrette et de faire quatre voyages au lieu de trois,

I)our le transport de la pierre destinée à la construction

des ponts de ce chemin , etc.

B. 1831. ilJasse.-i pièces, papier.

19 9S-19S5. — Procédures en matière criminelle

poursuivies à la requête : — de Noël Tissier, ménager de

Villegly, contre des jeunes gens de Fontiés, lesquels,

« ayant formé cabale » contre son fils, p.irce qu'il travail-

lait à la journée dans le château du lieu, l'assaillirent à

coups de bâtons, le jetèrent par t(>rre et le blessèrent si

grièvement à la tête qu'ils le laissèrent »: perdant tout son

sang et à toute extrémité ; » — de François Bonnecase,

ménager de Fontiés, pour raison des menaces de mort

contre lui prol'éiées par Jacques Faral, maréchal à forge

du même lieu ;
— de François Martrou, pour réparation

de difl'aiiialions répandues sur son eomiile, en vue de le

])erdi'e (rhouMeur et de réputation dans la localité, etc.

JlSTlCE ET GlU VEIUE DE LeIX.

I!. 1822. iLiassc.i — 1 pii ce, pajjicr; 1 sceau.

1 iH9. — Lettres de provision de la charge de greffier

de la justice et gruyerie, accordées au sieur Antoine Rieu-

demont, |)raticieu, par .losepli Airolles, seigneur en tome

justice de Leiic.

B. 1823. (Liasse.) — fi pièces, p.ipier.

(«HH-19M1. — Extrait des baiitistaii'cs , mariages et

sépultures de la paroisse de Leuc, pour les années 1688 et

I68'.t. — Verbaux tenus devant maître Jean David , lieute-

nant du juge gruyer de Leuc , en constatation d'âge, bap-

tême et filiation : — d'Anne Delpoux, demeurant à Linioux,

~ et de Louis Bernard, demeurant à Villefloure.

à
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B. \SH. (Liasse.) — 71 piùccs, paiiior.

19 92-1983. — Senlenccs et a|i|)oiiit(Mii('rits en iiia-

ti(>rc^civilc' rcndiis dans les procédures faites à la reiiiiête :

— de Jean Borland, cabarelier ù Careassonnc ,
pour eon-

Iraiudre Antoine Callal, de Loue, à lui livrer IS eiiargesde

vin qu'il lui avait aciielées à 23 livres 10 sous la charge ;
—

de Jean Billiac, ménager, en rétractation de la donation

qu'il avait laite ;\ Pierre, son frère, par acte devant maître

Vassal, notaire de Leuc, le 20 décembre 1709 ;
— du sieur

Luquet, ménager à Clermont, pour obtenir nomination

d'experts à l'effet de vérilicr une signature de re(,u à-compte

d'une lettre de change, pour le paiement de laquelle il

avait été assigné devant les consuls de la Bourse de Tou-

louse, etc.

I>. !8-2."î. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

19Se-t9t^9. — Sentences et appointements rendus

en matière civile dans les procédures faites à la requil'te :
—

de Bernard Callal, maître boulanger, pour contraindre Jean

Callat, son voisin, à fermer en pierres, avec chaux et sable,

les ouvertures donnant sur la maison du l'équérant et, à dé-

faut, pour être autorisé à les faire boucher lui-même, aux

fiais de l'adversaire, avec 500 livres de dommages; — de

Jeanne Callat, épouse Maynadier, pour faire procéder

I ontre Jean Callal, son frère, au partage des biens délaissés

par Pierre Callat, leur commun père, etc.

B. \Si6. iLiasso.l — -2 pi.-cos, papier, dont une en 46 feuillels.

t9 9S.— Verbal d'appositiondes scellés surles meubles,

effets , titres et documents délaissés par feu maître Pierre

Vassal, notaire de Leuc. — Inventaire de ces meubles,

titres et documents, dressé par maître Jean David, procu-

reur au Sénéchal et siège présidial de Carcassonne, juge en

titre de Leuc, à la requête d'Antoine Sabatier, entrepre-

neur des travaux de construction du chemin de Lagrasse,

et autres parents du défunt qui était décédé ab intestat.

B. 1827. (Liasse.). — 32 pièces, papier.

1969-1 989. — Procédures en matière criminelle

poursuivies à la reciuête de M. le procureur fiscal : — contre

Pierre Amiel, fils, et autres, pour fait de chasse dans les

garennes de la seigneurie; — contre Jean Fraissé, proprié-

taire, pour contravention au ban des vendanges; — contre

l'auteur de la mort de Jean-Fran(,'ois Teissadou, soldat

milicien, tué d'un coup de pierre à la tête, sur le chemin

de Saint-Hilaire; — contre Anial, ménager à la nn'lairie
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de .Saintc-Foy et Jean-Louis Amiel ,
pour raison d'attrou-

pement , tapag(! nocturne et tioublu au nqios des familles.

B. 1828. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1993-1985. — Procédures en matière criminelle

l)Oursiii\ les sur plaintes et requêtes : — de Jean Amiel , en

réparation d'un coup de couteau porté à son fils, Jean-Pierre

Amiel, duquel coup il fut gravement blessé au bras; — de

Paul Casteras, prenant le fait et cause de son fils, en ré-

paration d'un soufllet que ce dernier avait reçu dans la

chambre et en présence du sieur Dominique Chabauil

,

d'Arzens, entreiircneur de la construction du chemin de

Leuc à Verzeille; — de Jean-Antoine Callat, ménager,

contre Guillaume Amiel, lequel après avoir élé empêché

dans l'assassinat de Guillaume Callat, père du plaignant,

qu'il avait mis en joue, retourna sa haine contre lui et lui

l)0rta, à la faveur d'un déguisement, dans une journée de

carnaval, plusieurs coups de couteau de chasse, et l'au-

rait tué sans les secours qu'il reçut de divers habitants du

lieu , etc.

B. 1829. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

198«-198». — Procédures en matière criminelle

poursuivies sur |daintes et requêtes : — de Bernard Callat,

maître boulanger, pour raison de la démolition de partie

d'un mur qui séparait son jardin de celui du sieur Jean-

Bernard ;
— de dame Antoinette-Mauricette Delmas, femme

de maître Callat, notaire de Leuc, contre la femme de

Jean-Baptiste Plauzoles, boui'geois de Leuc, qui l'avait ca-

lomniée publiquement et avait dit qu'elle avait « fait un

enfant avant de se marier qu'elle avait fait perdre, » qu'elle

était une p..., une gueuse et qu'on lui avait donné quatre

louis d'or pour s'habiller, etc.

JrSTICE ET GUUYEIUE DE LiMOLSIS, SALLÈI.ES ET THASSANEI..

B. 1830. (Liasse.) — 2 pièces, papier; 1 sceau.

1981. — Lettres de provision de l'office de greffier de

la justice de Limonsis, Sallèles et Trassanel, données à

Paul Bech, praticien
,
par Jean-Pierre de Bolland Fourtou.

seigneur haut justicier desdits lieux. — Serment du pourvu

prêté devant maître Baymond Dat, juge gru\erde la juri-

diction.

B. 1831. iRegislrc.) — In-folio, i fcuilleU, papier.

1985-1990. — Présentations sur assignations et dé-
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iHUls et congés délivrés on la juridiction , contenant ;
—

II' ilélaut accordé à Je.in-Baptisic Miquel , collecleui' de

Villeiicuve-les-Clianoinos, contre les héritiers ou biens-

tenants de Pierre Balcste, de Trassaiiel;— la présentation

de Jeau-Baptiste Miallie, maçon de Mas-Cabardés , contre

François Granel, de Trassanel, etc.

B. 1832. iRogislrc.i — In-fulio, 6 feuillcls, papier.

t9>i9-l990. — r'Iuniitir tenu au frrelTe de la justice

IKiur la transcription des appointements d'audience rendus,

tant au civil qu'au criminel, dans les procédures faites à

la requête : — de Jean Mandié.s, de Villemouslaussou, de-

mandeur en paiement des intérêts d'un legs de 150 livres

fait à sa femme par testament de .leanne Griffe , de Tras-

sanel; — de maître Gaillardou, « prêtre prébende » en

réiîlise Saint-Nazaire de Carcassonne
,
poursuivant paie-

ment d'une somme de () livres, (pii lui était due par

Jean-1'iei're et .\i'naud Gazcl, frères, demeurant à Sal-

lêles, etc.

B. t.S3:î. iLiasse.i — 9t pièces, papiiT; 2 pifoes. parcln-iiiiii.

I?53-I9^M. — Sentences et a|tpointenients l'cndus

en matière civile dans les procédures faites à la reiiuète :

— de messire Jacques Duffai, mousquetaire de la première

compagnie de la garde du Roi , héritier général de messire

Pierre Uuft'ai , son père, celui-ci donataire de dame Ho-

norée de Rigaud, sa mère, et héritier de son père noble

Antoine Duffai, pour contraindre le fermier de son moulin

sis sur rOrbiel, dans le terroir de Limousis , à faire le dé-

laissement de ce moulin faute par lui d'y avoir fait les l'é-

|)arations d'entretien nécessaires; — de Vincent et Gene-

viève Baleste, poursuivant contre Justine Chazotles, leur

mère, femme en secondes noces de François Roquefère, de

Limousis, délaissement de tous et chacun les biens meubles

et immeubles appartenant à leur jière, le joni- de son dé-

cès, etc.

H. IH.Vl. I.iass (iO piict'S, papier; 1 pii'Cr
,
|jariliiniiti.

1)<)I-I9H9. — Procédures en matière criminelle

piinr>ni\ ic> >ui- plaintes et re(|nêtes : — de Jean Ribes, pour

réparation de vol manifeste cl fraude contre lui pratiquée

dans la vente d'une vigne qui lui fut faite par Jean Gazcl

dit Mancipat, de Sallèles; — de Pierre et Antoine Cordes,

père et fils, demeurant au domaine de Lassac, |)0ur

l'aison d'indue déjiaissance dans leui' pi'c, par le

liétail de Raymond Blanc, meunier an moulin de Sin-

ililla, etc. .

Justice et Gulveiui: de Moxti;i..\ii.

B. 1835. (Liasse.) piercs, papier.

1 9^3- 1989. — Tableau des postulants choisis et

commis par M. de Bellisend, de Cailhavel, pour exercer

leui's fonctions dans la juridiction de Montclar. — Serments

de ces postulants.

B. I8:i(i. iLiass'M — 3 pièces, papier.

19^3. — Requête et enquête devant maître Louis

Delhon de Lasaigne, juge de Montclar, en constatation des

naissance, descendance et baptistaire d'Antoine Graves.

Iialiitani de Montclar.

B. 1837. (Ref;islre. I
— In-fulio, 4 feuillels. papi.-r.

I 9^5-1 900. — l'résentalions sui' assignation et dé-

fauts et congés délivrés en la juridiction, contenant : — la

présentation faite par les révérends pères de la Doctrine-

Chi'étienne, de Limoux, dans leui' instance, contre Jean-

Pierre Pébernard, de Montclai'; — la présentation de M. de

Naucadéry et la dame do Lasoujole, sa femme, défendeurs

contre maître Bélicbon, avocat en l'arlement, demeurant à

la Gilé, ville-haute de Carcassonne, etc.

B. 1838. (Lias 2.i piè

15ÎU-IÎSO. — Sentences cl appointements rendus

en matièi'c civile dans les piocédui'cs faites à la requête :

— de noble Etienne de Maguelonne de Naucadéry, saisir

faisant les biens de la dame Jeanne de Cauletde Lasoujole,

sa belle-mère, pour obtenir paiement de la constitution

dotale d'.Xnne d'Adam de Lasoujole, sa femme, suivant son

contrat de mariage du P'mars 1713: — contre Christophe

Bélicbon , comme mari et maître des cas dotaux d'Anne

Aiiollonie d'Adam de Lasoujole ;
— contre Ambroise de

Ferluc, comme mari et maître des cas dotaux d'Anne-Ga-

brielle-Agiiès d'Adam de Lasoujole; — contre Jean-liay-

moiul Estribaud, seigneur de Gaui'c, et autres créanciers de

dame Caulel de Lasoujole
,
]iour la mise en distribution

des biens de cette dernière par rang de collocation de ses

créanciers; — de Pierre-Paul Piax, fabricant de draps, à Li-

moux, demandeur en donnnages contre Barthélémy Roussel,

ménager à Saint-Martin de Villercglan, pour raison de la

coupe d'une certaine quantité de bois de chauffage ail-

leurs (|ue dans la partie de bois dont il lui avait fait

M'iite . etc.
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R. 1839. (Liassn.) — 79 |)ii''ces, papier.

ol'J

aiSI-t9S9. — Senlonccs et appoiiiloim-nts rt-mlus

l'ii inaliiTc civile dans les proei^dures faites à la reiiuôte :
—

lie noble Jean-Guillauine de Lasoujolo et dame de Caulet,

sa mère , en opposition à la saisie prali(|U(*c sur leurs

hiens, instant Jean-duillaume Ferran, de Carcassonne; —
de Claii-o .Maniuier, tVininc de Jean Taillefer, poursuivant

1.1 sépai'alion de ses biens d'avec eeux <le son mari, ele.

B. 1840. ^Liasse.) — 17 picco.*, papior.

199 1-1 9 HS.— Verbaux, influants, etc., roncernaut le

bail judiciaire à lei-ine : — de la métairie de Goudolïre, ap-

partenant à dame Jeanne de Caulet , veuve de noble

d'.Vdam de Lasoujole , saisie h la requête de noble de Jla-

^ui'loinie de Naueadéry ;
— des biens de Jean Haunoiid dit

l^éonard , adjugés à Biscaye, meunier de Moiilclar; — des

biens de ce dcrniei', saisis et mis sous séiiuestri' pour le

paiement de créanciers.

lî. !8il. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1 9»iO-l 9S5. — Verbaux relatifs au décret <lélinilif et

irrévocable des biens de Jean Raymond dit Léonard, situés

dans la jnrididion, saisis et mis en distriliution f,'éné-

rale.

B. 1812. (Liasse.)— 60 pii^ces, papier.

1945-1995. — Procédures en matière criininellc

poursuivies à la reiiuête : — de Marie Lacaze, épouse Py,

contre Pierre Gentet, baile de Montclar, Iccpiel, pendant

qu'elle était au sol de la dîme, lui avait donné un {,'rand

coup de poing, « et l'aurait prise par le foij du corps, l'au-

rait enlevée en l'air et jetée de toute sa force sur les ro-

chers » qui sont à côté de ce sol ;
— de Marianne Lalleman,

veuve et héritière de François Boudet, demeurant à sa mé-

tairie de La Boulbonne, pour réparation des coups et bles-

sures qu'elle recul, dans sa métairie , de ses deux .sœurs et

leurs maris, qui avaient conçu li! dessein de l'assassiner,

« pour s'approprier par ce moyen tout ce qu'elle possé-

dait, » etc.

tî. isi3. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

19 9tt-l9^9. — Procédures poursuivies en matière

criminelle sur iil.iintes et retiuètes : — de Louis Montahuc,

huissier en la chancellerie présidiale de Carcassonne , en

réparation des insultes dont il avait été l'objet de la part

lie François Gentet, au(iuel il signifiait une assignation et

ipii le trailîi de voleur, cotiuin, « louché de la main du bour-

reau; » — de Pierre Marciuier, commis h la régie des euii's

à Carcassonne, |)Our laison d'indue dépaissancc dans le

bois de Savardel , dépendant de sa métairie i\<- M.n-

fouix, etc.

JlSTlCK F.T GiaVKIllli UE llouLEKtltK.

II. 1811. iRogislre.) — In-folio, 2 feuillets, papier.

19H9-191>0. — l*résentation sur assignation et dé-

fauts et congés délivrés en la juridiction, contenant :
— le

défaut accordé h Pierre Angles, collecteur de Uoquefère,

(Il 1788 et 1789, contre Pierre et Joseph Cathala frères,

liiihitants de Cupserviés, etc.

B. ISir;. (Liasse 1 pièces, papier.

19<nt9-19!i(9. — Sentences cl appointements rendus

en niatière civik' dans les procédures faites à la requête :
—

de maître Charles Boyer, notaire au Jlas-Cabardès, de-

mandeur en paiement d'une somme capitale de loO livres

provenant d'une donation faite à Marie Pezct dans son

contrat de mariage avec Jean Roques, le 12 mai 17i9; —
de Pierre Lapeyrc , demandeur en paiement d'un compte

de ferrements qu'il demandait pour 8 livres 8 sous à Jacques

lîiinlioui's. iiicuiiicr de Kn(|iu'fère.

B. 1816. (Liasse.*! — 16 pièces, papier.

1951-i9S9. — Procédures en matière criniincdle

poursuivies sur plaintes et requêtes : — de maître Jacques

Bonnafoux, receveur du domaine du Roi, au Mas-Cabardé>.

en réparation du vol d'un fusil commis, avec effraction,

dans sa maison à Roquel'ère; — de Jean Albert, négociant,

pour raison d'iiidui' liépaissance dans son bois taillis de

Cabriac, etc.

JlSTICl-: ET GkUVEHIK [IE S.VIM-M.MtrlN-I.K-VlEll..

II. isn. (Liasse.) — 2 pièces, papier: I s.cau.

I9»t4-19M9. — Tableau des postulants choisis par

dame Colberl de Lordat pour exercer leurs fondions dans

les terres de Saint-Marlin-le-Vieux et de Rocreuse. — Ser-

ment de ces postulants, reçu par maître Lasaigne, juge

gruycr de la juridiction. — Nomination d'un grcftier d'of-

fice |iar suite de la ilémission du titulaire.
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I!. 1818. Cahier. i — Iii-i°, 1 feuillfls, papier.

1 995-1 990> — Enregistrement des présentations sur

assignation et des défauts et congés délivrés en la juridic-

tion, contenant : — le pouvoir donné par Léonard l'aca-

rcau, maître cordonnier, à maître Degrand , procureur,

pour le représenter et faire les significations requises dans

son instance contre messire de Saint-Martin , seigneur du

lieu , etc.

B. 1849. (Cahier.) — In-l", ^ feuillels, papier.

I 9S3-1 996. — Transcription des appointements d'au-

dience , contenant : — raj)pointement rendu au profit

(le Pierre Bastoul, collecteur de Saint-Martin-le-Vieil, en

1784, résidant à sa métairie du Soulié, contre Guillaume

Denuc et Jean Rousaud, ses cautions, qui demeuraient

condamnés à lui remettre les livres des impositions el

tailles de ladite année , etc.

I!. 1850. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1939-I9S9. — Sentences et appointements rendus

en matière ci\ile dans les procédures faites à la requête :

— de Léonard Garras, régent des écoles de Saint-Martin-

le-Vieil, et Guillaume Pattau, collecteur du même lieu, en

173", défendeurs à une demande de Jean Mage, gargottier

à Carcassonne
,
qui réclamait, au premier, paiement d'une

somme de 33 livres 13 sous, pour laquelle il avait fait une

saisie entre les mains du second, quoique les sommes im-

posées par lui au rôle « ne puissent être arrêtées; » — de

demoiselle Marie Coustou, veuve Cousteaux, de Monlolieu,

poursuivant aveu et recoanaissancc d'une police d'affermé

de la métairie de Jonquièrcs, que lui avait passée Pierre

Emhry, ménager à Villepinte; — de Jacques Jordy, mé-

tayer à la métairie d'Eslruc, terroir de Villepinte , et ses

frères et sœurs , demandeurs en paiemeiit du prix d'une

vente consentie par leur père, le 17 sejitembre 1781, devant

maître Glories, notaire, à Fraiiç;ois lloucaud, négociant à

Saint-Marlin-le-Vieil , etc.

B. 1851. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1999. — Procédures en matière criminelle poursui-

\ies à la requête de M. le ])rocurcur fiscal : — contre le

sieur LalTont, François Casanave, Guillaume (iiiy et

autres, pour coupe et enlèvement de bois dans la forêt du

seigneur de Saint-Martin-le-Vicil et pour raison de chasse

dans les garennes de Monicounil el Fongasi, (lépciidanl de

la seigneurie.

B 1852, (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1911-1999. — Procédures en matière criminelle

poursuivies sur plaintes el requêtes : — de Peyronne Garras,

fille de Jean, régenl des écoles de Saint-Martin-le-Vieil,

pour raison de sa grossesse , dont elle accusait Raymond

Jean, du même lieu ;
— de Jean Mas, soldat au régiment

de Médoc, en réparation des calomnies dont il avait été

l'objet dans un libelle adressé, contre lui, à M. Dat, sub-

délégué de l'Intendance, où il était présenté comme « un

perturbaleui' du repos public et un mauvais sujet avéré, »

à la suite duquel il fut constitué prisonnier ,et conduit à

son corps, de brigade en brigade, etc.

Justice et GiiuvEniE de S.\xches.

B. 1853. I Liasse.) — 1 pièce, jiapier ; 1 sceau.

1999. — Lettres de provision de l'office de greffier de

la justice, données à Antoine Rieudemont, par dame Ca-

therine Dumoux, supérieure, et autres religieuses du cou-

vent de Sainte-Ursule, à Carcassonne, seigneuresses de

Sanclies.

Justice et Gkuykiue de Villegailiienc.

B. 1854. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1960-1966. — Verbaux tenus devant maître Jean

Dellion de Lasaigue, juge, et François Rebouilh de Rouge-

peyre, lieutenant en la justice, sur la tutelle donnée aux

personnes et biens des enfants pupilles : — de François

Antoine, — de Jean Fabre, ménager, — et de Nicola,>

Balinigère, habitants de Villegailiienc. — Verbaux de vente

de 3 pièc(^s de ferre aj)parlenant aux enfants pupilles de

Jean Fabre; — de la métairie de Béraud, appartenant aux

mêmes pupilles, adjugée à maître Bédrines, procureur au

Sénéchal de Carcassonne, etc.

B. 1855. (Registre. 'I — In-folio, 2 feuillels. papier.

1995. ~ Plumitif tenu au greffe de la justice pour la

transcription des ap|)ointeinciits(f'audienec, contenant :

—
rappointement rendu eu faveur d'Éficnne Monfahuc, garde

de la connétablie de France, contre les sieurs Molinier,

collecteur, et Peyrottcs, régent des écoles de Villegailiienc,

dans une instance en payement de sommes bannies entre

les mains du |)reniier, et que ce dernier devait au deman-

deur,— et rappointement donné au profit de Jean-Paul Fa-

bre, de Comiues, contre Lapeyre, fils aîné, de Mas-Cabardés.

i
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B. 18:>«. (Liasse.^ — n pièce?, papier. II IS.O. (I.ins^c.) — 32 pièces, papier.

I^SH-DTA. — SeiiliMici's et a|iiiniiitL>iiiciils icikUis

fil iiialii'ie civile dans les prociîiliires laites à la rciiui'-tc :
—

(le Delphine Coslc et ses enranls, pour eoiitraimlre un voi-

sin à fermer les vues el leiiî'tres qu'il avait ouvertes sur

le fonds des demandeurs; — de lîaplisle CalulTi', collec-

teur de Ville{;aillienc ; Jean David, procureur au Séné-

chal de Carcassonne, et autres, pour obtenir collocation de

leurs créances sur les hicns saisis à Etienne Cézières, de

Villegailhenc ;
— de noble Paulin de Cathala, seigneur Je

Ilociuelere , agissant coninie donataire de noble Louis de

Cathala, son père, héritier testamentaire de noble Doniiiii-

que-Ali)honse Du Laur, de Marniorières, celui-ci axant droit

et cause de dame Claire Frèchc, sa mère; de messire

de Baynaguet, de Saint-l'ardoux, seigneur de Pcnuaulier;

de demoiselle (Claire de Fonçant, agissant comme héritière de

dame Claire de Gressein, son aïeule, et autres, pour obtenir

rang d'ordre et collocation de leurs créances sur les biens

de noble Jean-Antoine d'Aitigues de Moure, lils de l'eu

Jean d'Arligues de Moure et de dame Anne de Cabanes,

qui l'institua son héritier par testament du 22 novem-

bre t7o2 ;
— de Pierre Dardé, ménager, pour forcer au

délaissement d'une carrière de pierre qui se trouve dans

son fonds le sieur Paul Albert, traceur de pierre à Yiih -

gailbenc, qui la lu avait stTermée , etc.

li. 85". iLiass»). — 51 pièces, papier.

lîïî-lî**0. - Sentences et appointements rendus

en matière civile dans les procédures faites à la requête :

— de Honoré Sanches, bourgeois , demeurant au château

de Couffoulens, contre la dame Jeanne-Hyacinthe de

Dumas, novice au couvent des dames religieuses de

Linioux, aux fins d'obtenir, de la saisie pratiquée par elle

sur les biens de Jean-Baptiste de Dumas, seigneur de Gar-

dic, distraction d'une maison, pàtu, tiers de jardin et hière,

par lui acquis de ce dernier, suivant acte du 14 mai 1708
;

— de Louis Averoux, fermier du domaine de Moure, de-

mandeur en aveu el reconnaissance d'un billet de

34i livres que lui avait consenti le sieur Dardé, ménager

à Villegailbenc, etc.

C. 18j8. i;Lia3se.) — 8t pièces, papier.

1981-1983. — Procédure poursuivie à la requête

de François Vernies, soldat au régimeut Dauphiu; Be-

sauièle d'Embres, négociant à Saissac, et autres, pour

obtenir rang d'ordre et collocation de leurs créances sur

les biens de Vernies, fils aîné, de Villegailheiic, saisis et

mis en distribution entre ses créauciers.

AiDr.. — Sliui: B.

i9Mi-l9H5. — Sentences et appointements rendus

eu matière civile dans les procédures faites à la requête ;

— de Jeanne Festes, veuve Jalabert, el sa sœur, pour ob-

teiiii', contre Guillaume Festes, leur frère, division et par-

tage des entiers biens délaissés par leur commun père, en

dix « portions égales eu égard au nombre de cin(| enfants

qu'il laissa lui survivant, » pour l'une desdites dix por-

tions leur être délivrée avec restitution des fruits depui»

l'indue occupation ;
— du sieur Dardé, fils, agissant comme

héritier de Pierre Dardé, demandeur contre Louise Enjoui,

é|io\ise Peyroltes, en ])ayement du prix de 6 setiers de blé

(|ue ledit Pierre Dardé avait prêtés au père de cette der-

nière, en l~ol , etc.

B. 18(!0. (Liasse.l — 2 pièces, papier.

IffiS-lIfi?. — Baux judiciaires à terme des biens

du sieur Faurx it de Pierre Pages, habitants de Villc-

gailiiene, saisis et mis sous séquestre pour assurer le

payement de leurs créaneici'S.

li. ISGI. Liasse.) —3 pièces, papier.

968. — Verbaux tenus devant maître Pierre-François

deBesaueèlc, juge en titre de Villegailbenc, pour le décret

définitif et irrévocable des biens de la succession de Jean

Pages, saisis et mis en distribution entre ses créanciers.

B. 18G2. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1969-1995. — Procédures en matière criminelle

poursuivies à la requête de M. le procureur fiscal, contre :
—

André Dangla, habitant de Carcassonne ;
— Barthélémy

Négucbaqucs, de Villegailbenc ;
— Pierre Baulet, huissier

au Sénéchal de Carcassonne, et autres, pour faits de chasse

sur les terres dépendant de la .seigneurie, — et contre

Raymond Caussidéry, dit Fondimus, pour ré|>aration d'iu-

vectives et injures proférées contre un consul en charge,

ce qui constitue « une espèce de rébellion à l'autorité

du lloi. »

B. 1863. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1 954-1 960. — Procédures en matière criminelle

poursuivies à lareipiéte : — de François Verdalle, de Villc-

"ailhenc, pour réparation de coups de pelle de bois et

blessures à lui faites par plusieurs habilans de la commu-

nauté, f jaloux de ce qu'il faisait ses affaires à force d'ordie

41
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et d'économie > et pour réparation des injures proférées

contre sa sœur, parce qu'elle avait voulu le détendre; —
de Jean Aubin, ménager à Villegaillienc , en réparation

des injures qu'avait, contre lui, proférées la femme de Pierre

Verdalle, fds du premier consul du lieu, laquelle l'avait

traité de voleur et fripon ; — de noble Jean-Antoine d'Ar-

tigues de Moure, citoyen de Villegailhenc, pour raison

des insultes, coups et menaces dont, envers lui, s'était

rendu coupable Etienne Césières, brassier du même lieu ;
—

de maître Tliilippe Cabrol, prêtre, citoyen de Villegail-

henc, pour raison d'un enlèvement de terre dans une

parcelle qui lui appartenait, à la carrière du moulin à

vent, etc.

B. 186i. Xiassc.) — G9 piLces, papier.

176I-I730. — Procédures en matière criminelle

poui'suivies sur plaintes et requêtes : — de Guillaume

FestesetNicolas Jalabert, de Villegailhenc, pour réparation

des coups de pied et coups de couteau qu'ils avaient reçus

dans un charivari fait contre Jean Bernard, du même
lieu, par suite desquels coups ils étaient restés sans

mouvemciil d sans connaissance et en danger de mort
;

•" du sieur Cazaban, inspecteur des manufactures, à ("ar-

cassonne, pour raison d'indue dépaissance dans son do-

maine de Villegailhenc; — de maître Pierre Bastide, pro-

cureur juridictionnel du lieu, contre le fils de Philippe

Verdalle, premier consul, et autres, qui, sans prétexte ni

raison, avaient porté un coup de barre sur les sourcils de

son fils et l'avaient mis tout en sang, etc.

C. 18Gj. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

tl'34«tîS4. — Procédures en matière criminelle

poursuivies sur plaintes et requêtes : — de Arnaud Piay-

mond et Antoine Argentés, de Conques, pour ré])aralion

des coups de mail qu'ils avaient reçus, à Villegailhenc,

le 7 mai, jour de la fête locale ; lesquels coups les éten-

dirent par terre endanger de mort;— d'André Balmigère,

milicien, contre Antoine Albert, fils, qui lui avait tiré,

en plein visage, un coup de pistolet qu'il tenait pour

« aller à certaine noce, » lequel coup le mit en sang et

lui fit perdre un œil; — de Lucie Bastide, pour tentative

de viol commise en sa personne, etc.

Justice et cnuYEniE de Villegly.

B. 18GC. Liasse.) — i pièces, papier.

t'37'3-17H4. — Scriucut des postulants admis à

DE L'AUDE.

exercer tm la justice de Villejily, reçu par Louis Delhom

de Lasaigne, juge gruyer de la juridiction. — Liste des

candidats présentés par le Conseil politique de Villegly,

pour les deux charges de consul de la communauté,

pendant l'année 1778. — Nomination de ces consuls,

datée du château de Bruniquel, par messirc d'Ouvrier,

vicomte de Bruniquel, seigneur de Villegly; — réception

de leur serment par le juge en tilie du lieu.

B. 1867. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

lïîS-IÎSl. — Bcqnète en « rcgistrcment » de

commission de garde des eaux et forêts, pêche et chasse,

pour la terre de Villegly, donnée à François Rey, de

Saint-Cosne, au diocèse de Rodez; — enquête de bonne

vie et mœurs, religion catholique, apostolique et romaine

et fréquentation des sacrements par le pourvu; — récep-

tion de son serment par le juge de la seigneurie. — Re-

quête et enquête en constatation d'âge, de baptistaire et

descendance de Jean-François Courtcsolle, habitant do

Villegly.

B. 1868. (Registre.) — In-fcilio, i feuillels, papier.

I9SS-1790. — Présentations sur assignations et

défauts et congés délivrés en la juridiction, contenant :

— la présentation faite pour les consuls et la commu-

nauté de Villegly, dans leur instance contre le sieur Loup,

fermier de la terre et seigneurie de Villegly ;
— le défaut

accordé à Jean Lapeire, boulanger de Villegly, contre

Etienne Barrau, etc.

B. 18G9. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

i'J'ïl-l'SMd. — Sentences et appointements rendus

en matière civile dans les procédures faites à la requête :

— de messire Joseph Ayrolles, seigneur de Leuc, négo-

ciant de Carcassonne; maître Jouy, avocat, citoyen

d'Azille, et autres, pour obtenir rang d'ordre et colloca-

lion de leurs créances sur les biens de Jean-Baptiste

Cosle, de Villegly, saisis et mis en distribution entre ses

créanciers ;
— de Pierre Fabrier et sa femme, en cancel-

lalion et rescision d'un acte de vente pour « cause de

lésion d'outre moitié du juste prix de l'objet vendu; » —
de Jacques Soulayrac, maître tanneur, à Carcassonne, pour

obtenir la remise des livres composant la bibliothèque de

maître Puel, bénéficier au chapitre de Montréal, qui

avaient été remis au sieur Estribaud-Gaure a pour

être vendus s et scrvii' au payement de certaine

créance , etc.



SKRIE R. — JUSTICE ET HRl

B. 1870. (LiassL\) — 43 pièces, papier.

*'**-•'*•• — SontcinH's et appointements rendus

en uiatiii'e civile dans les in-océdures faites à la requête :

— de François Maurel, poursuivant restitution de « six

lartéri'es quatre coups de terre » usurpt's sur l'un de ses

champs sis à l'Ayrolc, le lou^' du chemin formant la di-

vision des terroirs de Cou(|ues et Villegly; — du sieur

Jean-Fran(.'ols Loup, nt^ociant à Careassonne, pourobliger

les sieurs Darrau, père et lils, fermiers de certaine car-

rière de pierre bannie entre les mains du sieur Maf.'nct, à

lui l'aire vuidange des sommes dont ils étaient hannitaires,

etc.

B. 1871. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

13 39-1)96. — Verbaux tenus devant maître Louis

Delhoni de Lasaigne, juge gruyer de la juridiction, pour

le bail judiciaire à terme des biens saisis à Roch Viguier

et Jean-Baptiste Costc, de Villegly, et pour le décret des

biens de ce dernier, rais en distribution entre ses créan-

ciers et adjugés à Françoise Patau , sa femme.

B. 1872. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1981-1996. — Procédures en matière criminelle

poursuivies à la requête de M. le procureur fiscal juridic-

tionnel, contre Jean-Baptiste Coste, maître boulanger de

Villegly , et André Treil, dit Lavesquc, de Villarzel, pour

faits de chasse sur les terres de la seigneurie de Villegly.

H. 1873. (Liasse.) — M) pièces, papier.

195S-1990. — Procédures en mati(jre criminelle

poursuivies sur plaintes et requêtes : — de Jean Fonds La
Caussade, fermier de la seigneurie de Villegly, pour raison

de ce que le troupeau du sieur Viguier, qui était attaqué

de « la pieotte qui est une maladie contagieuse, » avait

rompu le cantonnement qui lui avait été assigné i)ar

accord entre son maître et le sieur Puel, consul de Vil-

legly; — d'Eutrope Viguier, fermier des fruits décimaux

du curé de Villegly, en réparation des injures qu'avait

proférées contre lui le fils du fermier des fruits décimaux

de l'abbaye de Cannes, dans une contestation née du droit

que chacun d'eux prétendait avoir pour la perception de

la dîme d'un champ appartenant à un sieur Tcissicr, de

Villegly, sis au terroir de l'Ayrolle, etc.

B. 1874. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1791-17ëO. — IVocédures en matière criminelle
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poursuivies sur plaintes et requêtes : — de P.inl Malvos,

fermier de la terre et seigneurie de Villegly, pour raison

des injures qu'avait proférées contre lui Jean Maurel, dit

Saurel, avec menaces de mort en suite desquelles ce der-

nier fut condamné à lui faire réjiaration d'honneur en

présence de témoins choisis à son gré, dans le greffe de

la juridiction
;
— de Jean-François Loup, fils, fermier de

la terre et seigneurie de Villegly, pour raison d'indue

dépaissance dans les terres de ladite seigneurie, etc.

B. 1873. (Liasse.! — 38 pièces, papier.

19M1-199S. — Procédures en matière criminelle

poursuivies sur plaintes et requêtes : — de François

JFaui'el, ménager, de Villegly, contre François Bénit et

3Iarianne Jammet, du même lieu, qui avaient proféré,

contre sa femme, des injures et lui avaient dit publiquement

qu'elle était une coquine «t qu'elle avait fait souvent la

gueuse et avait cause le plus grand scandale; » — de

Paul Malves et Gabriel Roger, son beau-fils, vivant en

commun, pour réparation du dommage causé par indu

passage sur un champ leur appartenant au terroir appelé

le champ de la Fenne , etc.

JlSTICF. ET r.niYEr.Ili DF, VlI.I.EMOlST.\fSSOU.

B. 187G. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

lîSl. — Délibération du Conseil politique de Ville-

moustaussou, nomination et relation d'experts, etc., con-

cernant l'instance engagée devant la Cour des aides et

finances de Montpellier, contre le chapitre Sainl-Nazaire

de Careassonne, pour l'alivrement et la déclaration de

roture du moulin à vent et des terres et prés, possédés

par le chapitre, dans le taillable de Yillcnioustaussou.

B. 1877. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1969-1 999. — Verbal d'assemblée des parents pour

la nomination d'un tuteur à la personne et aux biens de

Félix Cartier, pupille. — Inventaire des meubles et effets

composant la succession recueillie et en tutelle. — Déli-

bération des parents tenue devant maître Pierre-François

de Besaucèlc, juge gruyer, portant consentement au ma-

riage de Marie Gouzy, en l'absence de son père, disparu

depuis quinze ans.

B. 1878. (Regislre.i— In-fulio, 2 feuillets, papier.

19 95. — Plumitif tenu au greffe de la justice, ponr la
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ii-anscrijuion des appoinleinciils d'audience dt'li\iTs en la

jiiii-idiction, contenant : — rappoiiilemont rendu par

.M. Alboizc « avocat ancien et ancien curial, en l'absence

des officiers et plus anciens curiaux, » dans l'instance de

Paul Gayde, bourgeois, demandeur en payement d'une

somme de 20 livres 7 sous 11 deniers; — le congé donné

.-iu sieur Sibille, cadet, négociant à Conques, de l'assigna-

tion qui lui avait été faite à la requête de Louis (larric, à

fins civiles, etc.

n. 1S"9. Liasse.) — G8 pièces. |i3|iiiT.

193M-t7â9« — Sciilciices et appoiiilcincnls rendus

en matière civile dans les procédures laites à la l'equète :

— de Bernard Siau, marcliand de bois, à Carcassonne, et

François Sarda, boulanger, àVillenioustaussou, défendeurs

à une demande des liéritiers d'Arnaud Barthés, quand

il vivait greffier consulaire de Villenioustaussou, en délais-

sement d'une maison provenant de la succession de ce

dernier et dont vente avait élé faille, par François Sarda,

à Jean Bertrand, par acte devant maître Barre, notaii'c

de La Trivaile, le 18 septembre 1737 et par Bernard

Siau, audit François Sarda, par acte du 20 octobre I7i0,

au l'apport de maître Pecli, notaire loyal de Carcassonne
;

— d'Aiiibroise Godar « ancien licuriste », diquoriste)

à Carcassonne, fermier des droits seigneuriaux et terres

de M. Jean Don, demandeur en payement des censives

dues par Etienne Greffier , suivant ses reconnaissan-

ces; etc.

U. 1880. (Liasse.) — GG pièces, p.ipier.

13G1-1769. — Sentences et appointements rendus

en matière civile dans les procédures faites à la requête :

— de maître .Marc-Antoine Rodier, avocat, poursuivant

la mise en vente des biens .de François Fédou, jardinier

charretier, à Carcassonne; —de demoiselle Jeanne Godar,

épouse Fromillague, deraandere.s.se en supplément de

légitime sur les biens de son père, Ambroise Godar. qui

était mort « laissant plus de 30,000 livres, avec institution

de demoiselle Simone Cbevol, sa troisième femme, pour
son héritière; » — de Pierre Fabre, agissant comme
tuteur aux enfants pupilles de Jean Fabre, pour con-
traindre .\ndré .Mandiés, ménager de Villenioustaussou,

nu payement des 15 seliers de blé et 5 quintaux de paille,

monl<mt de la rente de la métairie de Beraut, jiour l'au-

née 17r.i, qu'il tenait à litre d'affermé, etc.

B. 1881. (Liasse.) — C" pièces, papier.

I1î«-177H. — Sentences cl appoinlemenls rendus

CM matière civile dans les procédures faites à la requête :

— de demoiselle Simone Cbevol, veuve du sieur Ambroise

Godar; — de Jean-Jacques Mouret; — de François .\r-

naudy, et autres créanciers, pour obtenir rang d'ordre et

coUocationde leurs créances sur les biens d'André Mandiés,

saisis et mis en distribution générçile ;
— du sieur Arnaud,

négociant à Villegailbenc, poursuivant payement de 14 li-

vi'es S sous, à lui dus par demoiselle Jeanne d'.\rtigues

de Mourc, etc.

lî. 1882. (Liasse.) — .% pièces, papier.

lïitO-l'SSS. — Sentences et appointements rendus

en matière civile dans les procédures faites à la requête ;

— du sieur Sicard , négociant de Peyriac, poursuivant

la mise en distribution des biens qu'il avait fait saisir à

Guillaume Fargucs, négociant à Mazamet ;
— de Jean Bar-

rou, héritier de Pierre Barrou, son père, suivant son

testament du 7 août 1761, demandeur en remise et délais-

sement, en sa faveur, « de tous les biens, meubles, effets,

or, argent, titres et documents » formant la succession du

défunt et qui; sa veuve détenait; — d'Antoine Treil, de-

mandeur en payement de la constitution dotale de Jeanne

Clarenc, sa femme, fixée à W livi'cs dans son contrat de

mariage du 9 janvier 1770, l'etcnu par maître Jloffre,

notaire à Carcassonne , etc.

1!. 1883. iLiassc.) — 3 jiièccs, papier.

1ÏG9-1Ï80. — Verbaux tenus jiar maîtres: Jean-

Guillaume de Montplanqua, lieutenant de juge; Pierre-

François de Besaucèle, juge, et François Gourg, avocat

ancien, en la juridiction, pour le bail judiciaire à terme

des biens d'André Mandiés, de Villemoustaussou , et de

(iuillaume Fargucs, de Mazamet, saisis et mis sous séques-

li'c, pour assurer le iiayeuient de leurs créanciers.

lî. 188i. (Liasse.) — puces, papier.

I 961-19 9 9. — Verbaux, enchères mises en posses-

sion, etc., cunceriianl le décret définitif et irrévocable des

biens : — de Fi'ançois Fédou, de Carcassonne,— de Jean

Mandiés, de Villemoustaussou, — de Contezac, teinturier

à Carcassonne, — et d'André Mandiés, de Villemous-

taussou, saisis et mis en distribution entre leurs créanciers.

B. ISSj. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 958-1 9S5. — Procédures en matière criminelle

poursuivies à la requêledc M. le procureur fiscal : — contre

I
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l'icrre I^apaix, fliai'|M'iitiiM' :i r.airassoiuu', cl aiilri's, |ioiii'

faitsilecliasscsiirles U'riTsdi- la seigiu'iirii' ; — l'orilrc l'inii'

Aiijollos, (lit Ki^.il, iialif ilc Jonques, paroisse il'Alvijjiiai-,

en Roner^'ue, pour i-aisoii du pari'icide ('oinniis en la per-

sonne de Louis CasI immoles et BeiMiarde Kives, ses l)eau-

pbfd et helle-Mièi'e; en a^paralion du(|uel il demeura coii-

daniné à être livrt^ à l'exéeuteur de la haute justice « (|ui

le conduira sur un lonihercau, la liard au col, tète et jtieds

nuds et eu elieniise, devant la ]iorte principale de r(''glise

paroissiale, où ledit Aujolles, ji acnoux, tenant en ses

mains une torelie de cire allumée, du poids de deux

livres, dcH-larera à haute voix qu'il demande pardon à

Dieu, au Koi et à la justice, de ses méfaits; après (|iioi sci'a

conduit sur le infime tombereau à la place iiiihliiiin'... oi'i,

étant arrivé, ledit exécuteur le fera monter sur un ('ilia-

faud qui sera dressé au milieu sur- le(picl il rélciidra

et attachera, et lui rompra, étant en vie, avec une barre

de fer, les bras, les jambes, les cuisses et les reins, et le

détiichera de suite et l'exposera sur une roue qui scivi

placée à coté dudit échafaud où il restera, le visage tourin'

vers le ciel, jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu de recevoir son

âme, et ledit Aujolles ayant expiré, son corps sera porté

sur le chemiii de ce lieu à Villeffailhcnc, où ilser'a exjiosé

sur une roue (jui y sera placéesurle bout d'un i)iquet...; »

— contre Jean Mandiés et autres habitants de Villi;mous-

taussou, pour avoir empoisonné le poisson dans la rivièi'e

ae Fresi|ucil.

B. 1886. (Liasse.) — S pii'oes, papier.

1954-1 909. — Verbaux de descciilc judiciaire et

enquêtes aux tins de l'onstater la catholicilé et les causes

et circonstances de la mort accidentelle de Joseph Azéma,

d'Antoine Cassai?ig, de Salsigne, et d'uu iiicoimu, sui-

venue dans le territoire de Villemoustaussou.

B. 1887. (Liasse.) — 59 piécos, pirccs.

1959-1965. — Procédures en malièrc (riniiiii'lli;

poursuivies sur plaintes et requêtes: — de François Foul-

quier, maître tailleur de pierres à Voisins (aujourd'hui Pe

-

zens), pour raison d'enlè\ement du rassu'r (moellon) d'une

carriî'rc qu'il avait ouverte sur le fonds de M. de Saint-

Pierre;— de M. Joseph Serres, directeur du canal, au dépar-

tement de Castelnaudai'y, pour raison d'indue dépaissance

dans sa métairie de La Daurade, au terroir de Villemous-

taussou; — d'Etienne Boyer, collecteur des deniers

royaux du lieu, pour réparation des insultes, menaces et

voies de fait dont il avait été l'objet de la part d'un imposé,

à ta sufle d'un commandement qu'il lui avait fait signifier;
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— de Louis (lanic, troisième consul de Mllcuioustaussou,

(iiiiire Jeaii-ltaptiste Gautier, qui, pour lui enlever un

baliilanl qui l'avait insulté et qu'il menait à l'Ilôtel-de-

Ville, pour être présenta la rédaction du procès-verbal des

faits, se jeta sur lui, W. frappa à coups de poinf,'s, lui

lit tomber la livrée consulaire qu'il foula aux pieds, et

proféra contre lui des injures, etc.

B. 1888. (Li.isse.)— o9 pièces, papier.

• 9«9-19 95.—Procédures en matière criminelle pour-

suivies sur [liaiiiteset requêtes : — de maître Jose[)h Moffre

iiolaiic royal à Carcassonne, pour raison d'indue dépais-

sance dans ses prés, sis le long de Fresqueil; — de Jean

Don, coseigneur de Villemoustaussou, |)Our raison d'enlè-

vement et vol de gerbes sur ses champs et sols; — de la

veuve Serres, de Castelnaudary, pour raison d'indue dé-

paissance dans la ])rairie basse de son domaine de Perrin

ou La l)aura<Ie; — de Jean Fabre, demeurant à son

moulin foulon de Mijanels, au terroir de Limousis, pour

rc'paralion de ce que des jeunes gens de Villemoustaussou

s'élai(!iU rués sur son lils, l'avaient jeté par terre, frappé

à coups de pieds sur tout le corps, el principalement sur

ses « parties iiobl(^s, » ce qui est un assassinat prémé-

dité, etc.

B. 1889. (Liasse.) — ,"i3 pièces, papier.

19 90-19^3. — Procédures eu matière criminelle

jioursuivies sur plaintes el requêtes : — d'André Mandiés,

pour raison des diffamations répandues sur son compte

par Anne Payre, veuve Rouch; — de M. Jacques Gourg,

[irocureur au sénéchal et siège présidial de Carcassonne,

propriétaire du domaine de Trapel, pour raison d'indue

dépaissance dans les terres de ce domaine; —de Jean-

Baptiste Gantier, en réparation des injures proférées

contre lui i)ar un moissonneur, parce qu'il avait voulu lui

faire remarquer qu'il devait prendre la « moitié du sillon

pour n'en pas laisser plus de la moitié à son lils, qui

venait après lui, » etc.

Justice o'AnzExs.

B. 1890. (Liasse.) — 1 pièce, papier; 1 sceau.

1969. — Lettres de provision de l'office de grefiicr

en la justice, données de Toulouse, Ik Antoine Rieudemont,

par dame Judith-Anne de Bruet, d'Arzens, \euve de

messirc Louis de Guilhermin, baron d'Arzens.
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Jlstice d'Alriac.

B. 1891. iLiasse.) — 1 pièce, papier; 1 sceau.

t369. — Lettres do provision de. Toflire Me grctïicr

en la justice, accordées par Guillaume-Piei'i'c Thiniolée,

seij;neur d'Auriac, à Antoine Rieudemont, praticien de

Carcassonne.

B. 1892. Liasse. 1 — 6 pièces, papier.

1969-1931. — Appointements rendus en matière

civile dans les procédures faites à la requête : — du sieur

Dutard, marchand drai)ier, à Carcassonne, demandeur en

aveu, reconnaissance et payement d'un billet à lui sous-

crit pour 75 livres; — de .lean-Louis Rouzeaud, négo-

ciant à Carcassonne, contre le sieur Ormières, agent

de M.Tliimotée, nouvel acquéreur de la terre d'Auriac,pour

lecontraindre au iiaycmenl d'une dette de 200 livres, etc.

ARClinES DE L'.VLUE.

en luatièi'e ei\ilc dan.s les procédures faites à la requête :

— de Paul l'esqui, ménager, défendeur à une demande en

payement de 68 livres, résultant d'un arrêté de compte;

— (le M. Georges Degrand, procureur au sénéclial, pour-

suivant ]>ajement de 30 livres 1 sou, pour rembour-

sement d'avances et frais de justice ;
— de demoiselle

Marie lluc, épouse Desplas, de Moux, demanderesse en

fixation et payement de ses droits légitimaires sur les

biens de demoiselle Mestre, veuve Delatgé, dont demoi-

selle Catherine Cathary,. qui était son héritière Icslamen-

tairc, avait répudié la succession, par acte devant maître

r.odui'd, notaire à Carcassonne, etc.

li. 1893. Liasse. iS piè papier.

1361-1999. — Procédures en matière criminelle

l)oursuivies à la requête de M. le procureur fiscal, contre

Pierre Villes , et autres habitants de Carcassonne
,

pour

faits de chasse sur les terres dépendant de la seigneurie

d'Auriac.

B. 1894. (Liasse.) — j pièces, papier.

19 90-19 96. — Procédures en matière criminelle

poursuivies sur plaintes et requêtes : — de Marie-Nicole

de Gousset, tille de Jean-Baptiste de Gousset, boulanger

à Paris, pour raison de sa grossesse dont elle accusait le

sieur Dorly, secrétaire de monseigneur le duc do Choi-

seul; — de Germaine Gardeil, originaire de Marseillas,

en P'oix, aussi jiour raison de sa grossesse.

Ji:STiCE DE B,\DE>S.

B. 189.J. i Registre.) — In-folio, 2 feuillets, papier.

1 995-1 990. — Présentations sur assignation et

défauts et congés délin-és en la juridiction, contenant

la présentation faite par maître Jean-.\ntoinc Boudon,

notaire à Peyiiac, dans son instance contre les mariés

Boyer et Gleizes, de Badens, etc.

B. 1896. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1 9 9.»-l î*»». — Sentences et ap|)ointements rendus

B. 1897. ^Liasse.) — 5 pièces, papier.

199S-fîS9. — Procédures en inalièrc criminelle

l)oursuivies à la requête de .M. le procureur fiscal :— pour

découvrir les auteurs do l'exposition d'un enfant, âgé de

([iiinzc jours, sur la porte de la maison d'iialiilatiou de

Pierre .lulaberl, premier consul du lieu; — contre

Pierre Boudou et son beau-frère, de Laure, pour faits de

chasse et braconnage, sur les terres de la seigneurie.

B. 1898. iLiasso.) pièces, papier.

1999. — Procédure en malicrc criminelle poursuivie

devant Louis Dclliom de Lasaigne, juge de Badens, sur

requête de Désiré Larceneux, originaire de Dôle, employé

comme appareilleur « aux ouvrages di; construction du

château de Badens, » pour raison des injures dont il avait

été l'objet de la part de Pierre Jfaingaud, fournier de

Badens, et sa fciiiine, auxciuels il avait demandé un banc

qu'il leur avait prêté.

Justice de I>auiîaiuan.

B. 1899. (Liass.'.) 7i piè papier.

19»5-19»9. — Sentences et a|ipointeincnts rendus

en inaticre civile dans les procédures faites à la requête :
—

de maître Amalric, procureur au sénéchal de Carcas-

sonne, acquéreur de « l'office et dettes de feu M. Jean

Tisccron, » demandeur en jiayement de 09 livres sous

S deniers, pour frais et avances do iirocédurc; — de Plii-

lijipe Pech-Fontaulier, fils cl héritier de M. Josci)h Pccli,

habitant de Marseillotte, poursuivant payement de deux

billets consentis à ce dernier pour 330 livres; — de

Kaymond Lafage, habitant de Trèbes, demandeur on

liaycment de 1,532 livres imposées par la communauté

lie IJarbairau jiour le remboursement d'un prêt à elle
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Tail, au dciiiiT viii^'t, (|uiltc des viii;.'tiriiios et de tonte rc-

leiiiii', (luiir payr rciitrc|ii-i'iK'iir du iKuncaii coiii|)oi\, clc.

n. l'JtH). iLi.issci — -iSpiiTos, |in|iier.

I*S4-t7ë9. — Procédures en matière criniinclle

poursuivies sui- jd.iinles cl renuôtcs : — tic Paul Itoiix,

boulanger, pour raison d'assassinat coinmis en sa per-

sonne et ecLle de sa l'eininc ; — de Jean-Baptiste Roliert

et Maiiaune Vieu, sa feniuie, contre Louis Robert, leur

beau-lils, aubergiste à Barliairan, avec lequel ils vivaient

en couMuuu, pour raison des coups qu'il leur avait donnés

a l'aide de pincettes dont il les avait frappés rudement,

leur faisant plusieurs fortes blessures à la tête, etc.

Justice de BEniiiAC.

B. 1901. (Registre. I — In folio, 2 feuillets, papier.

7«t5-t790. — PrésciUations sur assignation et dé-

fauts et congés délivrés en la juridiction, contenant :
—

le défaut accordé à maître Verdier, avocat en Parlement,

dans son instance contre le sieur Fabre, dit Cougne, de

Berriae; — la préseiit;ition de Jean Azéma, demeurant à

Trapel, contre Pierre Graves, de Berriae, etc.

B. 1902. (Liasse.) — G pièces, papier.

199S-19S9. — Sentences et appointements rendus

en matière civile dans les procédures faites à la requête :

— de Gabriel Granat, marcliand à Trèbes, poursuivant

payement d'une somme de 36 livres 17 sous, que la partie

adverse avait été condamnée à lui payer, avec dépens

liquidés à 64 livres ;
— d'Anne Biau, demanderesse en

supplément de légitime sur les biens de Jean Biau, son

père, qui avait institué, par contrat de mariage du M jan-

vier 1781, Nicolas Biau, son lils, son donataire uni-

versel , etc.

B. 1903. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

17S9. — Procédure en matière criminelle poursuivie

à la requûtc de Josepb Journet, babitaiit de la Cité, jiour

raison d'indue dépaissance dans son maille ul, sis au tène-

mcnt de la Caramague.

Justice de C^buespine.

B. 190*. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

I9S8. — Assemblée de famille et verbal dressé par

maître Gabriel Génie, avocat en Parlement el lieutenant

en la justice, pour la nomination d'un tuteur aux enfaiils

pu|(ilk's de François Avrial, maréchal h forge, de Ca-
hrespine.

li. 190.1. (Registre.) — In-foli(j, 2 feuillets, p.-ipier.

13^5-1390. — l'résenlalions sur assignation et

défaut et congés délivrés en la juridiction, contenant: —
la présentation d'Etienne Montaliuc, garde de la connétablie

de France, dans son instance contre le sieur Gliabartés, de

Villcgailbenc; — autre présentation de Jean Tour de

I^anoux, demeurant à La Bartliié, près de Mazaraet,

contre maître Balcste, notaire à Qibrespine, etc.

B. 1906. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

*'»*-• 'S9. — Sentences et appointements rendus

en matière civile dans les procédures faites à la requête :

— de noble Etienne de Yernon, comte et seigneur de Vil-

lerambcrt, demandeur en payement d'une somme de
101 livres 10 sous, pour prix de sept cbarges un quart de
vin jeune; — de Joscpli Portai, ménager à Bagnoles, pour
contraiiidi'c Vie, fils aîné, à lui payer 32 livres de laine dite

anisses, (lu'il lui avait vendues pour 18 livres, etc.

B. 1907. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1988 et 1989. —Procédure pour le décret définitif

el irrévocable des biens saisis sur Géraud Guiraud, et ad-

jugé à M. Jean-François-Pierre de Valette, par suite de

leur mise en distribution entre ses créanciers.

B. 1908. iLiasso.) — 31 pièces, papier.

1995-1989. — Procédures en matière criminelle

sur plaintes et requêtes : — de Marianne .Miqucl, fille de

Jean, négociant à Cabrespinc, pour raison de sa grossesse

dont elle accusait Bernard Jouy, marcliand fabricant, lequel,

débouté de sa demande en résiliation du contrat de ma-
riage qu'il avait passé avec la plaignante, devant maître

Baleste, notaire, demeura condamné envers elle ii 4,000 li-

vres de dommages et frais de couches, à nourrir et entretenir

l'enfant procréé, h lui payer 600 livres loi-s de son mariaae

et, à défaut de mariage, à l'âge de 2.'i ans , à 1 ,1100 livres de

dommages envers le père de ladite Marianne .Miqnel et aux

dépens liquidés à 193 livres, non compris les frais de la sen-

tence définitive taxée 20 écus; — de Jean-Baptiste Miquol et

Jean-Pierre Griffe, ménagers à Villencuve-lcz-Chanoines,

séquestres aux biens saisis sur Louis Avrial, ménager à Ca-
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brcspiiie, liions dotil dépoii lait la métairie de Saint-Mar-

tin, pour réparation des menaces qui leur avaient été laites

par le saisi dans l'exercice de leur séquestration; etc.

Jlstice de Cahlipa.

B. 1309. iLiasse.. — 14 pièces, papier.

1950-19 98.— Procès-verbal d'installation et de pres-

tation de serment de M. Antoine 3[avit, pourvu de la

charge de procureur juridictionnel de Carlipa, par dam.'

Maryuerite-Louise Colbcrt de Sei^'nelay, dame de Lorda-

dois, seigneuresse de Carlipa. — Réceptions d'avocats ad-

mis à postuler dans la juridiction; — serments de ces avo-

cats.

li. 1010. Registre.) — ln-4i>, 36 feuillels, papier.

Iffid-lV'ïl. — Inscription des présentation sur assi-

gnation et des défauts et congés délivrés en la juridiction,

contenant : — la présentation l'aile poui' Barthélémy

Aribaud, chasseur de M. de Lasbordes, demeurant au châ-

teau de Péhrens, détendeur sur l'assignation à lui donnée

par Jean Vidal, hôte de Carlipa;— le défaut levé par

31. Joseph Cros, prêtre-curé de (]arlipa, contre M. Dezar-

uaud, docteur médecin à Casteluaudary ;
— la présenta-

tion faite pour Antoine Enibry, huissier, contre Guillaume

Mavit, scieur de long, et Guillaume Ai'ibaud, brassicr de

•Jarlipa, séquestres aux biens saisis sur Jean Comtié ; etc.

B. mil. Registre.) — In-i", 22 feuillets, papier.

1994-19$^3. — Enregistrements du greffe de la juri-

diction, contenant : — la présentation faite par maître Siine-

teis, avocat, pour le sieur P>elloc, chirurgien, de Voisins;

— l'aflirination du voyage fait par ledit Belloc, pour la

poursuite de son instance contre les héritiers de feu Joseph

Auge, de Carlipa ;
— la présentation faite pour Antoine

.Mavit, fils, fermier de M'"" de Lordat de Fîram, sur la pro-

testation qui lui avait été si'jnifiée en contredit de certaine

déclaration de défrichement , etc.

IJ. iyi2. (Registre.) — 111-40,22 feuillets, papier.

19S3-19!«». — Enregistrements du greffe de la ju-

ridiriion, contenant : — le défaut levé pour dame Degay,

veuve Fornier, contre Léonard Jean, habitant de Suint-Mar-

tin ;
— la déclaration de désaveu et rétractenient des pro-

pos calomnieux tenus jiar Noi'l l'iijid, ménager, à sa mélai-
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rie du Soulié, consulat de Saint-Martin, contre la veuve

Fran«,-oise Aribaud, de Carlipa, etc.

H. 1913. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1994-13)^5. — Vente par Jean-Pierre Joffre, lieute-

nant au siège, de pièces de terre appartenant aux pupilles

de Jean Escande, <le Villesplas. — Nomination d'un tuteur

aux |)upilles de Jacques Aribaud, de Carlipa ; — serment

ilu liitrur nommé.

li. IDIi. (Liasse.! — 70 pièces, papier.

1931-1945. — Ordonnances et cai'tels d'appointe-

ments rendus en matière civile dans les procédures faites

à la requête : — de Pierre Baute, Martin Alaux et Jean

Mourgues, entrepreneurs de la maison preshytérale de

Carlijja, défendeurs à une demande en paiement de 68 li-

vres 17 sous, pour prix de bois fourni par .\ntoine Mavit,

pour la réparation de la dite maison ;
— de maître Jean-

Fran(;ois de Fornier, avocat an Parlement, demandeur en

paiement d'une somme de 3 livres qu'il dut affirmer lui

être légitimement due par serment, « sa main levée à la

passion et figure de N. S. Jésus-Christ, » etc.

B. 1015. — (Liasse.) "9 pièces, papier.

194A-1950. — Ordonnances et cartels d'appointe-

ments rendus en matière civile dans les procédures faites ;\

la requête:— de Philippe Comtié, demandeur en paiement

de huit journées de cheval pris pourdépiquaisons, à raison

de 15 sous la journée ;
— de Pierre Sammary et Pierre

Marquié, marguilliers de l'œuvre de l'église Saint-Pierre, de

Carlipa, pour contraindre Pierre Benazet à leur payer sa

rente des champs sis à Bosmige, qu'il tient à ferme pour

o setiers de blé, à 13 livres 13 .sous 6 deniers le setier; ^
de Jacques Raynaud, curateur aux pupilles Anne et Bar-

thélémy Embry, demandeur comme procède, en paye-

nientd'une somme de 41(5 livres 10 sous avec intérêts, due

aux dits j)U])illes, etc.

B. 101G. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1951-1960. — Ordonnances et cartels d'appointe-

ments renilus en malière civile dans les procédures faites à

la requête :
— de Philipiie Comtié, demandeur en payement

de la somme de 30 livres, « avec intérêts et dotalisses, »

de la constitution dotale de son épouse ;
— de demoiselle

.\une Estève, demanderessi! en séparation de son mari,

quant aux biens, jiotir pou\oir exercer une répétition de
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sa roiisliliilioii dntali'
,

portt^t' par son coiitiMl ilc iiiaiiaLri-,

tlu:2tj iioveinbre ITi'.l, à '2,.")00 livres ;
— de Jean lîmiiu ri cl

ses frères, maîtres cliarroiis, à Villcpiiite, (IciiriiKliuis lu

pa\eiiieiit do 30 livres, pour la nourriture de Guiliauiiii'

Ma\il, qu'Antoine Slavil, scieur de lonj;, son père, avait

uns chez eux en ap|)rentissa^'e ;
— du sieur Antoine Ali-

bcrt, proeureur jui-iiliclionnel, et en cette (jualité procu-

reur (les pauvres de Carlipa, demandeur en rcnibourse-

incnt d'une somme de 29 livres, due à ces jiauvrcs,

provenant tic pnH aniialde et comptant; etc.

B. 191". (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1981-1965. — Ordonnances et cartels d'appoinle-

nients rendus en matière civile dans les procédures faites

à la requête : — de Jean Soubrié et Baptiste Beautés, de

Carlipa, demandeurs en payement du prix du transport de

piei'res, par eux fail, pour la construction du jiont Frcs-

quel, dont le sieur Antoine de Lestan;,' était l'entrepreneur;

— de jr Jeau-Piorrc Cazalens, uotair'e royal à Villejiinli',

poursuivant payement de 4 setiers de millet qu'il avait

vendus en l"o9, pour la somme de 34 livres ;
— de M. Jean-

Fran(;ois de Fornier, juge criminel en la sénéchaussée de

Careassonne, dciuaudenr en payement, contre le débiteur,

de certaine rente foncière; etc.

B. 1918. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1966-17 70. — Ordonnances et cartels d'appointe-

ments rendus en matière civile dans les procédures faites

à la requête : — de Pierre Barthc, ménager, demeurant à

sa métairie de Dominique, au consulat de Villesplas, poui'-

suivant payement d'un seticr de blé, au prix de 12 livres ;

—d'Antoine Cau, meunier au moulin du Pont, territoire de

Monesliés, pour contraindre .lean et François Mourgucs,

maçons, à lui payer G2 livres 1-4 sous, pour prix de la

farine à eux par lui fournie, pendant qu'ils construisaient la

maison de M. Laffont-Laporte, de Villepiute, etc. ;
— de

demoiselle Marianne Enibry, épouse Gailliarl, de Ville-

magnc, poursuivant les « cncants » et vente des biens de<

son mari, qu'elle avait fait saisir , pour la répétition de sa

constitution dotale de 5,993 livres, et de l'augincnt de ses

cas dotaux, suivant leur contrat de mariage , du 6 février

1737; etc.

B. 1919. (Liasse.) — 101 pièces paider.

1990-19SO. — Ordonnances et cartels d'appointe-

ments rendus en matière civile dans les procédures faites

à la requête : — de G'"" Mavit et Arnaud Germa, marguil-

liers de l'ouvre mage di; C.irlijia, demandeurs en paye-

ment des lofls et censivcs d'ime pièce de terre relevant

de la directe de l'église de Carlipa, suivant la reconnais-

sance qu'en avait consentie M. de Fornier, en 1742; —
de M. Jean-Pierre Dejean, prêtri;, chanoine au chapitre

collégial de Casteinaudary
,
poursuivant payement d'une

obligation de i43 livres i'à sous G deniers à lui consen-

tie, le 17 avril I7()S, devant M" Soumet, notaire, à Cas-

teinaudary ; — de 51'' J(!an Cazalens, curé de Villesisclc, et

fondé de pouvoirs de M'"" la comtesse de Lordat, pour con-

traindre le débiteur au payement de 23 livres 10 sous,

pour prix de 500 fagots de chêne ; etc.

B. 19-20. (Lias.so )i pièces, papier.

191S-198S. — Ordonnances et cartels d'appointe-

ments rendus en matière civile dans le.s procédures faites

à la requête: — de Louis Salles, négociant d'Alzonne, d(-

mindeur en payement de 8 livres 2 sous, pour prix d'une

charge de huit pots de vin, par lui vendue en 1780 ;
— de

(li'moiselle Uaymonde Vaissièrc, veuve Sudre, de Castei-

naudary, agissant tant de son chef que comme tutrice de

ses enfants mineurs
,
pour contraindre Guillaume Cur-

bcillie et autres babitants de Carlipa an payement de

sommes par eux dues, pour marchandises prises du mag.i-

sin de sou défunt mari; — de Marguerite Viala, épouse de

Jean Saignes, négociant à Carlipa, poursuivant le rembour-

sement d'une somme de 400 livres, formant le tiers d'une

obligation qui avait été consentie à M. le marquis de Lor-

dat, le 7 octobre 17fi2, sous signatures solidaires, et dont

son père avait dû jiayer l'entier montant; etc.

II. l'M\. 'Liasse.) — i") pièces, papier.

19 39-19 96. — l'rocédnres poursuivies à la requête

de M. le procureur juridictionnel : — contre Joseph Cal-

vet, pour vol de millet commis de nuit ;
— contre Jean

Soubrié et antres, pour raison de cris et tapage nocturne;

—

contre Barthélémy Aribaud, chasseur de .M. le marquis de

Lasbordes, pour réparation du meurtre commis rn l,i

personne de Jean Vidal, hôte de Carlipa ; etc.

B. 1922. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1936-194». — Procédures en matière crimiiiell'-

poursuivies sur plaintes et requêtes : — de Laurent Bous-

quet, pour réparation de ce qu'on lui avait coupé un

chêne;— de Jean Vareunes, marchand, pour raison d'insul-

tes calomnieuses proférées contre sa fennne ;
— de M. Jo-

seph Gros, prêtre, curé de Carliiia, contre Elisabelli

Aldi:. — SicniE B. 5-2



.330 ARCHIVES DE L'AUDE

Donnct, fournie (ai il tard, l;u|ucllo avait, l'ii iilciiie l'iiu,

liroféri' contrt' lui les plus alioiiiinables injures; etc.

H. IPii. (Liasse.) 21 pic j/apicr.

1941-1750. — l'roccdures on matière criminelle

poursui\ies sur plaintes et requêtes: — de M" Jean-Fran-

çois de Fornier, avocat en parlement, contre Françoise

Sainary, qui, aidée de sa sreur, « ôrorcliait le millet » de

l'ini de ses champs, bien qu'il ne fût pas encore parvenu

à sa maturité; — de Barthélémy Aribaud, contre Gabriel

Caillias et son tils, lesquels, profitant de la jeunesse du

lîls du plai^anant, l'avaient « suborné » à oomraetlre plu-

sieurs vols dans sa maison; — de M. Gros, curé de Car-

lipa, pour forcer ses paroissiens à la sanclilication du di-

inanclie, et obliger les consuls du lieu à lui prêter leur

ministère pour la répression do toutes les infractions au

ropos de ce saint jour; etc.

II. Kii. (Lias.<o l — 31 pit-i'cs, p.ipii'r.

1951-i 7Gn.— Pi'orédui'os en matière criminelle pour-

suivies sur plaintes et requêtes: — de Paul Aribaud et de

Gatliorinc Yarennes, sa femme, d'une part, et Joacliim Sou-

liricr, premier consul, Jeanne Boyor, .sa femme, et autres,

qui .s'accusaient réciproquemeiilde s'être dit des injures cl

porté des coups à l'occasion de la dépaissance d'un trou-

peau, laquelle, suivant les usages et coutumes de la com-

munauté, était libre daiis'lous les ciiamps, <lepuis la coupe

(le la récoltejusqu'iiN.-I). de septembre ;
— di; Jean-lMerre

Saignes, premier consul, pour réparation de coujis qu'il

avait reçus dans l'exercice des fondions de sa charge ; etc.

(Li; oi iiioct'S. pniiicT.

1961-19 3 9. — Procédures en matière criminelle

poursuivies sur plaintes cL re(|uêtos: — de .Marguerite Mas,

de Carlijia, pour raison de sa grossesse, dont elle accusait

Jean Tort, maître tisserand à Sainl-Marlin-le-Vioil ;
— de

.Jacques AIric, domestique de .M. de Saint-Martin, seigneur

de Sai:it-Martin-le-Viol, jour réparation « do l'assassinat

coinniis en sa per.soniie » par plusieurs jeunes gens du \il-

lage de Garlipa, qui l'avaient frajijié à grands coups de i)i('ds

sur la tète et blessé innitclloinonl ; etc.

b. 1;I20. ;Liasse.i — 20 piOco.-;, papier.

19S4-19SH. — Procédures en matière crimiucllo

lioiirsnivies sur plaintes et rciiuêles : — de Herlranil l*a\d('',

négociant ii Geniic, ])renanl le fait à cause de son lils, jniur

réparation des coups (|u"il avait reçus le 2 août, et qui le

mirent en danger de mort; — de Jean Gathary, conseiller

politique de Saint-Maitin-le-Viel, contre un habitant du

même lieu, qui avait dit dans une maison de Garlipa que

les consuls, les conseillers et le curé de Saint- Martin s'en-

tendaient pour faire les affaires de la communauté, et

qu'ils étaient tous des fripons et des coquins ; etc.

Jusnix iiE Galx eï IIermiiMS.

li. 11127. (Liasse.) — 6 pièces, pipier.

1968-1984. — Sci'inenls : — de Jean-Guillaume de

Montplanqua et Jean- Jacques Amalric, reçus avocats en la

justice, et de maîtres Bédrincs, Uiquier cl aulies procu-

reurs admis à postuler en la juridictiiui.

n. 1028. (Liasse.) pièces, papici- ; 1 sceau.

es 9 9. — Iloipiète, enquêter et pièces de procédure en

constatation du baplistaire de Margueiilc Serre, de Gaiix.

B. 1929. (Re^'islre.) — In-fuliu, 3 feuillets, papier.

19S5-1999. — Inscription des ]irésciilati()ns stu'

assignation et des défauts et congés de la juridiction, cou-

tenant : — la |)résentation faite par maître Blatgier, pour

Marie Mas, veuve Kaymond Gambon, d'Herminis, défen-

deresse contre Hélène Légucvaques; — le défaut levé i)ar

maître de Golis, prêtre, curé de Gatix, conlrt^ le sieur

Conté, collccli'ur du lieu ; etc.

H. lil.'iO. (Liasse.) — i" pièces, papier.

a9«W-899*2. — Sentences et appoiiileiiicnts rendus

en matière civile dans les procédures faites à la retiuête :

— de Pierre Goût, charpentier à Garcassonne, poursuivant

rang d'ordre et collocation de créances sur les biens qu'il

avait l'ail réellement saisir sur François Maza, de Gaux; —
• do Pierre-Jean, collecteur des deniers royaux de Gaux,

demandeur en vente judiciaire el adjudication des biens

saisis sur Sébastien Gambon, en la Ibrine do la déclaration

du Hoi do 1730, faute de |)aycmcnt de !()(> livres sous

ô deniers destailles à lui im])Osées; — de Jean Ho(|tics, du

Pignié, négociant à Garcassonne, domandotir, sur le refus

(le la dame Glaire Siinand, veuve el héritière d'Antoine

Samary, demeuranl à Marseille, de lui passer acte de vente

do la métairie de Labaslidc, territoire de Gaux, en exéculioii

du pacte de iiréfércnce stipulé on sa faveur dans le bail à

fcriiie de cette métairie, à être maiiitonu on sa possession
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sur l'offre de 10,800 livres convcmics pour prix de veule

do celle iiu'tairie, avec dL'fensc de le troubler eu sa jouis-

sance; — de Douiiuiquc Maza, pour coulryindrc Philippe

Maza à démolir une muraille qu'il avail eoutruilc sur le

passage et clieuiiu alioulissaiil à la maison du deman-

deur ; ele.

li. l'XM. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

t9!«3-l3M». — Seulenrcs et appointements rendus

en uialiùre civile dans les procédures faites à la requête :

— du sieur Carroussel, maître eu chirurgie, d'Alairac,

demandeur eu payement d'un compte de 48 livres pour ses

honoraires, soins cl mcdieanienls dans le traitement d'un

cancer dont il avait guéri le sieur Andrieu, ménagera Caux,

lequel fut condamné à les lui payer avec dépens liquidés à

S3 livres; — de Marie Cauibon, femme Escudier, pour

obtenir division, en deux parts égales d'après le nombre

de ses entants, des biens délaissés par Raymond Cambon,

son père, pour l'une desdeux parts lui être allouée et l'autre

remise aux enfants pupilles de son frère ;
— de Charles

Billard, bourgeois de Caux, pour contraindre les niarguil-

liers de l'église paroissiale à « enlever la caisse qu'ils ont

placée au coin de la nef, à côté du chœur de l'église... et

y laisser les chaises dont il jouissait lui et sa famille par

ci-devant ; » etc.

li. 1932. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

IfBt-lfï-A. — Procédures en matière criminelle

poursuivies sur plaintes et requêtes : — de Guillaume Au-

gier, lieutenant du premier chirurgien de Carcassonne,

pour raison d'indue dépaissance dans l'un de ses champs,

sis au territoire de Caux; — d'Orens Dubert, négociant h

Caux, pour réparation des injures proférées contre sa fille

par Marguerite Marc, laquelle fut condamnée à lui l'aire

l'éparation d'honneur dev;int témoins, par acte dressé au

«reffe de la jui'idiction; — de Pierre Vieulcs, meunier,

|iour raison de la blessure que lui avaient faite au visage

Mathieu Sabarlhés et autres habitants de Caux, qui étaient

venus le trouver dans sa maison avec dessein de le tuer; etc.

B. 1933. (Liasse.) — 7i pièces, papier.

t9 90-17SO. — Procédures en matière criminelle

[ioiirsui\ics sur plaintes et requêtes : — de Barthélémy

Scgonue, demeurant à Corneille, contre plusieurs jeunes

gens de Caux, lesquels avaient assommé à coups de bâton

ses deux fils qui se reliraient de la métairie de Lapujade, où

ils avaient passé la veillée ;
— de Louis Bertrand, nié-

JUSTICE DE MONTIRAT. XW

nager à Caux, pour raison d'un \ol commis dans sa vigne

sise au bois de Villesèquclande; etc.

B. 193». (Liasse 35 pièces, papier.

fl'SMS-l'ÏHi). — Procédures on matière criminelle

ponrsui\ies sur |)laintes cl requêtes: — de Malhicu

Baynaud, métayer de François Lalcmand, ménagera Caux,

pour réparation des coups que ce dernier lui avail donnés

et d'une blessui-e qu'il lui avait faite au visage, sous pré-

texte qu'il avait maltraité et blessé l'un de ses bœufs ;
—

de Charles Billard, bourgeois de Caux, pour raison de ce

que le sieur Baptiste Cristaud, maréchal à forge, l'avait

injurié ; etc.

JuSTIC.Ii I)K GOlliGOlMCT.

B. 1935. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1993-1995. — Procédures à la requête du procu-

reur fiscal contre Antoine Bernard, dit Couchy, pour avoir

fait dépaîlre deux chevaux dans un ratoublc (champ en

chaume) de la seigneurie de Courgounet, contrairement

aux arrêts de règlement rendus par le parlement de Tou-

louse, qui font défense de mener paître les bestiaux dans

les fonds d'aulrui « depuis la cuillelle du grain jusqucs

après le 13 août, atin d'éviter que les épis ne soient point

dévorés par les bestiaux et (juc les pauvres puissent les

ramasser ; » — et contre Jean de Loupy, pour fait de

chasse dans les terres elbois de la seigneurie, défendu par

l'article 28 de l'ordonnance des Eaux et Forêts, du mois

d'août 1G69, qui punit de 100 livres d'amende pour la

première fois, du double pour la seconde, cl du carcan

avec bannissement pour la troisième, les roturiers non pos-

sédant fief qui y contreviennent.

JisTiŒ nt: MoxrirtAT.

B. 1930. Liasse.) — 1 pièce, pipier.

19S4. — Serment prêté devant maître David, juge de

Moutiral, par niaîtics Bédrincs, Biquier et autres procu-

reurs au séncclial de Carcassonne, admis ;"i postuler en la

juridiction.

B. 19.37. ( Liasse. I
— 20 piè papier.

19 94-8 9^9. — Sentences cl a])poinleraents rendus

en matière civile dans les procédures faites à la requête :
—

de Jean Itaydé, ménager à .Monliral, pour contraindre Pierre

Vaqnier, ménager à Fontiés-rive-d'Audc, au dclaisscincnl

de deux sétéréeset demie de terre qu'il avail usurpécc sur
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(la sien clianip sis au loiiciiient de laPrioude ;
— d'Antoine

Haynaud, inarrhand à Lagrasse, aux lins de faire déclarer

alïcetés et liypothéqiiés pour 379 livres, résultant d'un bail

à cheptel et d'une obligation notariée, les biens aciiuis du

sieur Jean-Pierre Bérail, de Montii'at, par le sieur Bajol, du

niênielieu ; — du sieur Antoine Bajol, laboureur, pour con-

traindre Jean Daydé, ménager, à lui faire délaissement d'un

iliamp de (juatre sétérées sis « aux masures de l'église et

du cimetière cbaui|têtrc de Saiiit-Joulia ; >> etc.

C. 11138. (I^ias'^e.) — i7 ini'ces. papier.

1953-1 9M9. — Procédures en matière criminelbî

|iOursuivies sur |)laintcs et reiiuètes : — de François Mont-

laur, marchand aux faubourgs de Carcassonne, pour répa-

ration de la contravenlion commise par les pasteurs de

noble de Sanche, propriétaire du domaine de la Cavayère,

l't du sieur David, jiropriétaire du domaine dit le Bordeur,

à l'arrêt du parlement de Toulouse du 18 mai 17o2, ob-

tenu par la communauté de AFouliial, (pii f;iit défense de

!( tenir à l'avenir ni faii'e tenii' des bestiaux cl Irouiieaux

« qu'à proi)ortion et à eoncuri'enee de vingt bêtes à laine par

( livre ou allivrenieiit du compoix terrier; » — des sieurs

Pelletier frères, marchands droguistes à Care-issonne, pour

raison d'indue dé|)aissance dans un champ de leur métai-

rie de Saint-Maitin ; etc.

.ksTici; i»K .M<n ssoiLENs et Cainettics.

li. VJ'i'J. (Liasse; — 7 pii'cos, papier ; ! si'eau.

1Î8'.Î-IÎS4I. — Tableau des jjostulants connais et

choisis jiar le seigneur de Moussoulcns ])0ur exei'cei' leuis

tondions dans ses terres de Moussoulcns et Cannelles. —
Provision de l'oflice de grol'lier de la justice, donnée par

François-Hyacinthe Ducup, seigneur de Moussoulcns, à

Paul Pieeh, praticien de Carcassonne; — prestation du

serment du pjuivu.

I;. liilO. (I.ia; i pié

-1969-19 39. — Enregistrements ries lettres de « |)ère

-pii'itucl •< délivrées: à Jean-Paul Fargues ;
— à Jean Com-

bes ;
— à Bernard Dubois ;

— à Jean Bastouil, par les

%yndics des religieux Cordeliers, pour jouir des avantages,

c;xemplions et privilèges accordés pai' les Icllres iialenlrs

de janvier DJi'j.

n. inil. lir^'iMre.l - In-fcilio, i feuill.'ls, pa[>icr.

1 9M5-1 <f>0. — lii>(iiptiiiii des présentations sur as-

1)E i;,\UL)E.

signation et des défauts et congés délivrés en la juridiction,

contenant :
— la iiréscnlation faite pour D""" Marianne

Lagarde, veuve de Jean-Baptiste Bellemanièrcs, quand vi-

vait fabricant de chandelles, à Carcassonne, dans son in-

stance conti'C le sieur Gasc, de Moussoulcns; — le défaut

levé jiar Jean-François Escudier, tailleui' de pierre à Voi-

sins, aujourd'hui Pezens, coiiti'e les enfants succédant à

Marianne Lagarde, veuve Bellemanièi'es ; etc.

lî. ini'^. iRegisln-.i — In-folio, 8 f.niilUts, paiiicr.

19!i»5-I99i>. — Plumitif d'audicMice, coté et paraphé

par maître Gabriel Génie, juge en titre au siège, conte-

nant : la réception de maître Jean-François Méi'ic, de

Bieux, licencié ès-droitf, - de inaîire Michel Laci'oix et

autres aux fonctions d'avocat en la juridiction ;
— la tran-

scription des appointements rendus, tant au ci\il qu'au

criminel, dans les [)rocédures faites à la requête :
— de

Pierre Tescou, meunier à Moussoulcns, demandeur contic

la veuve de Jean Mavit, tutrice de ses enfants mineurs, en

liayenienl d'une somme de 1,143 livres 10 sous, avec inté-

rêts; — de Gélis, fermier de la métaii'ie de Galélis, défen-

deur à une demande en payement de gages; etc.

H. lSU;i. (Liasse.) — "S pièces, iiapior.

a9î9»-ï989. — Sentences et appointements rendus

en matière civile dans les prr)céilures faitesà la requête :
—

d'Elisabeth Blanc, épouse .Moulet, poursuivant la distribu-

tion des biens de Bernard Fabre entre ses créanciers; —
de Hugues Alandry, collecteur de Moussoulcns, en 1770-

1771, deniandeuren eollocalion de 40 livres pour arrérages

de taille sur les biens de Bernard Fabre ;
— de Louis Louis,

peintre à Carcassonne, pour obliger les consuls de JFous-

soulens à vider leurs mains enti'c les siennes des sommes

à sa requêle bannies contre Pieri'e Micouleau, entr(vpre-

ni'ur des fonds ba])lismaux de l'église paroissiale du lieu
;

— de Jean Bonnes, bourgeois de Montolieu, deniandeer

l'ii |iau'mcnî, coiilre jr fcrniiei' de sa uièlaii'ie de Galétis.

d'uni' somme de ISdO Ijmc> h liti-e de ilmninages à lui cau-

sés par la mauvaise exploilalion de celle métairie ; etc.

lî. I!)U. .Lias-e. pii'co.s, papier.

I '! 941- 1 < 9$. — l'ail judiciair(^ à lerini' des biens sai-

sis à Bernard l'ahre, à la reep.icte d'Elisabeth Blanc, femme

;\loulel, leini devant maître Jean-Guillaume dcMontplan-

qua, avocat, lieutenant de juge en la juridiction. — Décret

pei-pétuel et irrévocable des mêmes biens, saisis et mis
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en ilislributioii ^ri'iii'i'alf mire les crt^'iiiciers diulil ncrnai'd

Kabre, quand \iv;iil rin''iiaj5er à Moussoiileiis.

B. I9-43. (Liasse.)— I(> pièces, papier.

I9e7-I?M;>. — ri-oLciliirL's |)oursuivies à la requi'li'

du |)rocui'eur liscul : — contre Jean Rocafla-, gaivon iiumi-

iiier, à Alzonue, pour l'ail de pèthu avt-c lilcls vulyaircnn'iit

appulc's loiivt's, dans la l'iviùre de Uougeanne ;
— contre

Jacques Aril)au(J, de Monlolieu, pour raison de chasse

avec chiens et l'usil dans les terres de la seigneurie ;
— con-

tre Jean Guy, de Moussoulens, eu réparation d'un vol de

millet commis, à l'aide d'elïraction, dans une maison ap-

partenant au sieur Lachapelle, de Moussoulens, au préju-

dice du fermier du seigneur; — et contre divers liabilants

de Sainte-Eulalie, pourinfrai^tion au ban des vendanges.

11. I0i6. (LIa.'ise.l — 48 piiVcs, papier.

196S-IÏ80. — Procédures en matière criminelle

poursuivies sur plaintes et requêtes: — de Jeanne Monta

but, demeurant à Sainte-Eulalie, en réparation de ce que

le sieur Raymond Blanc, collecteur de Moussoulens, l'avait,

dans son bureau de recette, traitée de pillarde et autres

injures contre son honneur, parce qu'elle était allée se

plaindre au seigneur de ce qu'il lui avait envoyé un soldat

de garnison, bien qu'elle se tût déjà présentée au bureau

pour payer sa taille, ce qu'elle ne put faire à cause de

l'absence du collecteur; — de François Jlandoul et ses

collègues au séquestre des biens de Bernard Fabre, pour

raison de l'enlèvement de la récolte de deux champs dé-

pendant de leur séquestration, et des coups de pierre que

lancèrent ledit Bernard Fabre et son gendre contre les

femmes des plaignants, (|ui voulaient s'opposer à cet enlè-

ment ; etc.

Justice: de PEN>.\LTii;n.

li. I!»i7. (^Liasse.l — 41 pièces, papier.

*'*-• 'S3.— Sentences et appointements rendus

en matière (i\ ile dans les procédures faites à la requête :

— de Pierre Cariben, homme de loi, consul de Pennautier

en 1604, pour contraindre Jean Ayroles à donner compte

de la levée des tailles de ladite année pour lesquelles il

était pris à partie parles héritiers de me.ssirePaul Solatges,

receveur du diocèse, pour répétition d'un arrérage de 2iG li-

\res; — de Jeanne Estruc, femme Gardellc, demanderesse

eu payement d'un i-estedù d'après une transaction du 4 mai

1773, retenue par Crocj, notaire à Carcassonne ;
— de
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Pierre Blanc, paveur, i)Our contraindre le sieur Albarède,

de l'ciiii.iutier, « entrepreneur des ouvrages exécutés à la

jdace de Carcassonne, » à lui payer le pavage de celte

place, suivant le compte qu'en avaient arrêté .MM. Alibert,

architecte, et Chevalier, in^peilcur îles travaux de Indite

ville; etc.

Justice ni: R.\iss,\c.

It. 1948. (Liasse.) — G pièces, papier.

Iî^4-iî»7.^ Serments de maîtres Goin-g, cadet,

Viguerie cl autres avocats et postulants admis à exercer

dans la juridiction de Raissac, en exécution île l'arrêt de

règleuRiit du '20 mars 17S}.

B. 1949. (Liasse.) — .^7 pièces, pnpier.

1740-13 3tit. — Sentences et appointements rendus

en matière civile dans les procédures faites à la requête :

— de Guillaume Salva, soldat au régiment de Royal-Rous-

sillon, pour obtenir remise entre les mains de messire de

Saint-Laurent, son pi-ocurcur fondé, d'une somme de

1,000 livres pour laquelle il avait été colloque dans l'ordre

ouvert sur les biens de Jean-Paul Salva; — d'.Vrnaud

Salva, Jean-Baptiste Boyer, négociant à Carcassonne, et

autres créanciers, pour obtenir rang d'ordre et collocation

de leurs créances sur les biens de Jean-Paul Salva, contre

lesquels biens Brigitte Gayde, épouse de ce demi r, avait

à répélei' sa constitution dotale oe 1,200 livres ; elr.

1!. I9.'i0. (Liasse.) — ^9 pièrjs, papier.

iîî8-lî!*3. — Sentences et appoinlements rendus

en matière civile dans les procéaurcs faites à la requête :

— d'Éliennc Salva, aubergiste à Raissac, demandeur en

cassation d'un banniment fait en tierce main à son préju-

dice et, pour une somme non due ; — de Jean JalaUcrt,

marchand de Caslelnaudary, Cécile Haudran, veuve Serres,

et autres créanciers, pour la ccdlocalion et ouverture d'or-

dre de leurs créances sur les biens de Pierre Sei-res, né-

gociant à Raissac.

]!. i;»;il. iLiasse. 2 pièces, papier.

l93->-|'j)'3. — Verbaux tenus devant maître Louis

de Lasaigne, juge de Raissac, pour le bail judiciaire à

terme des biens de Paul Salva, négociant, et de Jean-

Baptiste Homps, voiUii'ier, à Raissac, saisis et mis sous

séquestre pour assurer le payement de leurs créanciers.
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lï. I9'.2. (Lhsse.) — 39 piè papier.

1993-17M6. — Décrets diTiuilirs et irrévocables dos

biens : de Jean-Paul Salva, et de Piei-re Serres, ba-

bitants de Raissac, mis eu dislrii)ution ^'éuéi'ale entre

leurs créanciers et adjugés à Jean Salva et C.uillaunie Ser-

res, du luêuie lieu.

]'. l!t.>3. Liasse.) — 18 pièces, papier.

l'3 9'S-13H4. — Procédures en niatièi'e criminelle

])oursuivies à la re(|uéle ilu pi'ocureur fiscal : — contre

Baptiste Catliar}
,
poui- vol d'un dindon; — contre Bap-

tiste Picffur et JeanPe\i'e, dit V(Milrenoir, en réparation

d'un vol d'ustensiles et comestibles commis de nuit dans

la maison de Jean Ilomps, voiturier à Raissac.

15. liXiS. '.Liasse. ) — SO pièces, papier.

ItJG-l'ÏM?. — Procédures eu malicie criiniui'lle

poursuivies sur plaintes et re<iuêtes : - de Frani-ois Pages

el autres jeunes gens d'Alzonne, contre des jeunes gens de

Raissac, qui étaient allés se poster dans le bois sis le long

du cliemiii de Baissac à Alzonne, à l'entrée de la nuit, et les

avaient assommés à coups de bâton el laissés pour morts

sur place ;
— de demoiselle Mai'ianne Serres, éjiouse

Bourgade, pour i-aison des coups qu'elle avait reçus de

Pierre Douradou, « dans le liloir de l'ierre (^atliary auquel

elle avait sous alTernié un cruzel (1) qui est sous le château

appartenant à M. d'Aragon, « seigneur du lieu ;
— de maître

Phililipc Pélissier, docteur en théologie, curé do Raissac,

en réparation des injures contre lui proférées par Jean Fa-

bre, l'un des conseillers politiques de Raissac, en jileiue

assemblée de communauté où il assistait en (lualité d'invité

suivant l'usage ; etc.

Jisrn.E nii Uielnimik.

II. 19j.î. (Liasse.' — (i pièces, papier.

t3 90. — Procédure à la requête de maître Jean Bayle,

'Min- de (^azilbac, conlrc Pierre Pages, fermier de la

terre de Rieunette, demeur.int à la métairie (U's V<Trcries,

|;oui' l(- contraindre au |}aycuient de deu\ arbres qu'il lui

avait vendus au jirix « de \ingt-six Irancs. «

lî. l'XM. (Liasse.» — 9 pièces, papier.

1*5?. — Pi'o éilui'c en nialièri' ci-iuiiin'lle poui'siiivic

1 L\casali'jii jiraliiiuée luis iiu i.j.Im:i .

\RCI11VES DE L'AUDE.

à la reiiuête de Picri'c Fages, fermiei' de la métairie de

Rieunette, dépendant de l'abbaye « des dames religieuses

Saint-Renard, » conti'c Jean-l*ierre Rouscasse, meunier à

Molicres, qui « pouj- exercer sa fureur et sa rage contre

liiy et l'engager à en venir aux prises, » après l'avoir in-

sulté et menacé, le mil en joue, accompagné de sa femme

iiui l'iait armée d'un poignard, et de son fils portant un gros

bâton, ]ioui' le foicer à se retirer du champ dit des I^apins

dont il se prétendait propriétaire et ijui dépendait, pour-

tant, de la métairie de Bieunette.

JiSTK.E nii Rlstiouiîs.

B. 19o7. (Itegislre.) — In-fulio, > feuillets, papier.

1995-1999. — Registre coté et paraphé par maître

Louis de Lasaigne cl tenu au greffe de la justice pour cou-

cher les pn'sentations sur assignation cl les défauts et con-

gés di'livrés en la juridiction, contenant la présentation

faite par Ucgrand, procureur, pour Paul Combes, ménager,

défeinleur à l'instance iine lui intentaient Jean Tarbouriccb

et ('.aliici'iiu' Mai'ly, mariés ; etc.

lî, lO.'iS. il^iasse.) — 'i pièces, papier.

t î îfi-fl?.**». — Déclarations de grossesse faites par

Maiic Poussenq, \ cuve Dumont, el par Marie Barraud,

doinestiiiuede M. le marquis de Lasset, seigneur de Rusti-

ques. — Piocédure faite sur requête de Jean Rouvre, pre-

mier consul de Rusti(iues, pour raison d'indue dépaissanee,

sur son sol, « de chevaux qui lui mangèrent considérable-

ment de ble\ d'une pile qu'il y avait. »

JlsTICK Dli VlLI-EXl-UVE UT To.N.NliXS.

lî. I'.):>9. (Itegislre.) — In-foIio, 2 feuiltels, papier.

8îJ*C-fl'5S9. — Begislre coté cl paraphé jiar maître

(lahriel Génie, juge en tilre de Villeneuve, cl tenu au

,i;i'etTc de la justice jiour coucher les présentations sur as-

signation el les dél'ants et congés, contenant :
— l'affirma-

tion du voyage fait (lar Antoine Vaquier, d'Alairac, fondé

de pouvoirs d'Anne Marchand, \euve Esperou, ]iour la

l»oursuit(; de son instance contre Jean-F'rançois Esjierou,

son lils aîné; — le défaut levé par le syndic des prêtres (1)

de |•^lnjeaux contre (lérand Faure, de Villeneuve, elc.

1) l'rèire- dits de la Coiisorse.
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1 i>ii'cc, papier.
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l'SAS. — Coiiiiuissioii iloiiiit'C (lar ilaiiK; I'i'an(.'oisL'-

Jeanne-Cliarloltc Daiilj île Vilk'j;ly, soiaiicuiTsse de Villi'-

ncuvc et Tdimens, (épouse tie haut et puissant sei;,'iu'ur

Guillauinc-Mario d'Ouviior, pi'ésidenl à morlicr au parle-

ment de Toulouse, à maître Lasaigne, juge de Villeneuve el

Tonncns, pour proeéder « àl'audiliou de Marianne Ourguiè-

res et faire toutes procédures jusqu'à sentence définilixe

inclusivement. »

B. I!)61. iLiasso.l — ii pièces, papier.

ffiM-D^O. — Sentences el appointements rendus

en matière ciN Ile dans les procédures faites à la re([uête :

- de Bertrand l'ouderoux, bourgeois de Yillcneuvc-les-

Montréal, demandeur contre son lils en payement d'une

somme de 2,400 livres qu'il s'était réservée lors de son

mariage avec demoiselle Cayrol, suivant contrat au rapport

de maître Siau, notaire d'Espéraza, et des pacs (f ) échus de

sa pension viagérede 1,000 livres, avec remise dedeuxiils,

l'un « jaune, avec sa paillasse, deux couettes, la couverte

de Montpellier et la contre-pointe d'indienne » cl autres

meubles et effets ;
— de maître iléric, grefliei' en chef en

la sénéchaussée de Careassonne, ])Our contraindre le sieur

Mayron, bourgeois de Villeneuve, à lui payer certaine

quantité de vin qu'il lui avait livrée ; — du syndic dos prê-

tres de la consorse de Fanjeaux, demandeur en payement

des arrérages de la censive de 7 deniers due pour une par-

celle de terre sise au ténenient de Lasserre, suivant l'c-

connaissancc passée devant maître Audouy, notaire à

Fanjeaux, le 2 décembre 1768 ; etc.

li. 190-2. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1953-t9i>*9. — Procédures en matière criminelle

poursuivies sur plaintes el requêtes :
— de Marianne Au-

rièrc (Ourguières, dans la commission donnée au juge,

voir B. 1960), pour raison de sa grossesse dont elle accu-

sait Bertrand Pouderoux, négociant à Villeneuve-les-Mon-

tréal ;
— de Jean Berger et sa sœur, pour raison d'indue

dépaissancc dans leur vigne sise au consulat de Tonnons;

— de Jacques Mayron, ancien capitaine d'infanterie, i)our

raison d'enlèvement de quantité de gerbes dans l'un de

ses champs semé de « blé moussole (2) ; » — de Bertrand

Lassus, agent de M. de Lacaze, capitaine châtelain de

Montréal, à sa métairie de Bourgals, pour raison des mena-

ces de mort qui avaient été proférées contre lui, el dos tcn-

(1) Écliéances, termes de payemenl.

(2) Espèce de blé non barbu.

tatives plusieurs fois renouvelées faites ]ioin' l'exécution de

ces menaces, notamment \c'S août I7XS, jourde la fête lo-

cale du village de Lasserre ; etc.

Si:mxii.\lssi-:i-; m: Lai it\(,i aïs.

1!. 191)3. — (Uegislro.) — In-folio, 2>6 feuillets, papier.

1553-1574. — Édits, déclarations, lettres patentes,

arrêts t-l ordonnances, contenant : — les lettres patentes

doiniécs au grand (>onscil, sur la demande de Catherine de

Médicis, qui |)orleiit érection en siège de sénéchaussée de

la judicatureel du comté du Lauragtiais que Louis XI a\ait

cédés, dans le mois de janvier 1477, k Bertrand de La

Tour, comte d'Auvergne et de Boulogne, bisaùul de la reine,

par voie d'échange de ce comté contre celui de Boulognc-

sur-Mer, qui avait été reconnu « très-nécessaire pour la con-

« servalion el deffence du royaulnie tant contre les Anglois

« que aultres. » L'acte de cet échange porte (lue le comté de

Boulogne* avec ses appartenances eldcppcndances demeu-

« ivroict audicl feu roy Lois unziesnie, lequel en récompancc

« et par échange auroict ceddé, délaissé et transporté au-

« dict Bertrand de La Tour, ces hoirs, successeurs et aiant

« cause, perpétuellement, irrévocahleraent et a tousjours

« ledict pais de Lauragais si avant qu'en tous ces fins,

« nielles el limiltcs la jugeri*; dudicl Lauragais s'estendoit

« el conii)orloit, a\ ec les villes de Laurac, Castelnau, Fan-

« jeaux, Avignonel, Ilcvcl, Besplas, .\uravail (aujourd'hui

« Mireval) , Viclle-ficelle , VillelVanche, Saind-Martin,

« Sainct-Papol , Cinlegabelle , Montgiscard , Viulle-Tou-

« louse , Le Mas-Sainctcs-Puelles , Haullerive, C.iouran,

« Pechsubran, Pechaudran, et toutes aultivs villes, vil-

« laiges, lieux, pais, places, assizcs et situées csd. lins,

« mettes et limiltes, que dud. temps appartenoient audiel

« Boy, avec toute seigneurie, haulte justice, moyenne et

<i basse juridiction, merc et mixte inipere, hommes, lin-

f niaiges, fiefs, arrière-fiefs, cens, rentes, leudes, rcsves,

« péaigcs, notaircrics, avec faculté de icellos notaireries

« renovcllcr quand le cas le rcqnerroil, cl en oullrc toutes

« aubcrgues, amendes, compositions, molins, garenes. fo-

« retz. eslaugs, rivières, pcscherics, droitz de patronat/.,

« collations de bénéfices, revenus et proffitz (|uclc(in(|ues

« audict pais de Lauragais et \illes, villaiges, lieux el pla-

« cl's d'icelluy... assis. » Le comté de Boulognc-sur-Mer

avait plus de valeur que le Lauraguais. Pour compenser

cette [ilus-value Louis XI, i>ar l'acte d'échange, érigeait ce

pays en litre de comté au profit de Bertrand d • La Tour et

de ses successeurs; il lui donnait, de plus, la lève de

4 deniers pour livre tournois qui était levée à Careassonne,

la leude mage de celte même ville, les hudes menues et la

leude mage de Béziers, et les moulins de Ba.nols-les-
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B('ziers, sans réserver aiilre chose ilaiis le eiiiiiU' ijue " les

« reliefs, foy, lioiiiaiges liges, régalles, ressorts sans inoien

a au parlement lie Toulouse de souveraineté. » D'aprfcs la

suseription de ces lettres patentes, Bertrand de La Tour

avait institué un sénéchal dans le comté et reçu les ol'licicrs

chargés de l'administration de la justice, leS(iuels l'exercè-

rent jusques en l'année 1-4S3, épo(iue où Charles VIII fit

frapjjcr de saisie générale tout le comté du Lanraguais.Cette

saisie fut levée dès l'année suivante ; mais Bertrand île La

Toui- lie fut conllriiié en la possession du coiiili' iiue par

arrêt du parlement de Paris de l'année 1487. Depuis il eu

jouit paisiblement et le ti'ansmit à .leaii de La Tour, .son

fils, lequel en jouit, de son côté, jusques en l'année 1501.

Saisi de nouveau, dans cette même année, qui est probahle-

inent la date du déeés de Jean de La Tour, au préjudice

de Jeanne de Bourbon, sa veuve, comme tutrice d'Anne et

Magdcleine de La Tour, ses filles, il fut l'iK'casion de di-

verses procédures portées devant le iiailiiiieut de Paris,

qui rendit, en 1319, entre le duc d'Albanie, Aune de La

Tour, sa femme, et François de Nory, tuteur de Callicrine

de Médicis, fille du duc d'Urhin et de Ma.udeleiue do La

Tour, d'une part, et le procureur général du Roi, d'autre

part, un arrêt (|ui les maintint, eontn; ce dernier, en la

pleine possession de la jugerie et du comté du Lauraguais,

avec |)ouvoir d'en présenter les oftieiers à la iioniinatiou

du Roi, sous la condition (iu(! le comté et tous les justicia-

bles qui l'Iiahitaieiit continueraient à ressortir à la séné-

chaussée de Toulouse, comme avant rechange. Cet arrêt

de l'année lol9 fit la loi des parties jusqu'au nKiiiieiil ui'i

le comté, ijui était d'aiiord passé en la possession du t\nr

d'Albanie, comiiie tutmir de Catherine de Médicis, hérilièir

d'Anne de La Tour, sa tante, et ensuite du Dauphin, au-

quel Catherine de Médicis l'avait porté eu dot, fut érigé

par le Roi eu siège de sénéchaussée : — l'é^dit de créaliuii

du présidial du Lauraguais, qui est du mois de mars 1o.j3;

— le procès-verbal dressé par Sébastien de La Chambri',

aiibé' et comte de Corbie, premier aumônier et chef <lu

conseil de la Reine, siii' rinslaliation de^ oftieiers de la

sénéchaussée du Lauraguais, avec le tableau, par diocèses,

des villes et localités comprises dans son ressort. Noms de

ces localités : Castelnaudary, Saint-I'apoul, Saint-Martin,

Lashordes, Ville|)iiitc, Pexiora, Braiii, Laforci;, Villasavary,

Besplas, Laurabuc , Mireval, Fendeilhe. Vi!leneu\e-la-

Coiiital, Mas-Saintes-1'ucile^, Molleville, Baraignc, Caillia-

vel, .Vvignonet, Montferraud, Labastide, Ayroux, Saiiil-

Paiilet
,

les Cassés , Jlontmaur , Lapomarède , Souilhe,

SiHiilhanels, Tréville , Lagrauliiet , Ricaud , la Ginelle,

Si)U|).'tx, l'eclibusque, l'iigiiiier, l'evreus, Vilienouvetle,

Labécèile, Issel, Verdun, ViUeuiagiie, Yillespv , et Villesplas,

dans le diocisc de Saiiit-l'a]M)ul ; .Vuriar, Saiul-Julieii-de-

gras-Capou, le (^abanial, Nogaret, Saint-Germier, Cessales,

Vallèguê, le Faget, .Saint-Félix, Manrens, Montcalvel

,

Montagut, Reauville, le Falga, le Baux,Toutens,Mourvilles,

Rouiuens, Bugnac, Villèle, Préserville, Laiita, Odards,

Viilel'ranclie , Gardouch , Villenouvelle , Montgailhard ,

Maurelmonl, l'cyreus, Saini-Vincent, Tréiions, Lux, Monl-

giscard, Lagardc-dc-Lanta, le ("aria, Reulias, Sainte-Fo\,

Seyras, Baziége, Saint-Rome, Montlaur, Ayssus, Auraigne,

Noailhes, Saint-Léon et Caussidières, Labruyère, i>elbc-

raud-, Fùurquevaulx , Labastide-du-Falga , Venerques,

Nailhoux, Montgeard, Montesquieu, Clermont, Deyines,Ta-

rabel, Diviers, Ponsa, Varennes, Vieillevigne, Viviers, Monl-

brun, Ponl-Pertusat, Csstanet, Jusas, Bélesta., Falgayrac,

Belvèze , Soucals , le Bousquet, Saint-Jean-Rieu-Majou
,

Aurin, Donneville, Vieille-Toulouse, le Vernet , Saint-

Avit-les-TouIouse, et les Huguons, dans le diocèse de Tou-

louse ; Fangeaux , Lacassaigne , le Mortier , Laurac-Ie-

Graud, Ca/.alrenoux, Saint-Eslèphe , Plaigne, Cahuzae,

Saint-Julieu-de-6riola,Gaja, Saiat-Ainans, Montauriol, Fon-

ters,Bouziiiac, Planches, Payra, Cintegabelle, SaiiU-Seriiiii,

Méser\ille, Saiul-Micliel-de-Laiiés, Salles, Vaifleur, .Mont-

clar, BeauteviUe, Lagarde, Gibel, Reuneville, Monestrol,ct

Caliiiou, dans le diocèse de Mircpoix ; Revel, Sorèze, Dur-

fort, Roquefort, Saiiit-Ainauset, Cahuzae, Belleserre, Gan-

dels, Palleville, las Touzeilhes, Eng;irr.'vaques, Mongols,

Aguts, Mouzens,Cuq, Poudis, et Peclioursy, dans le iliocèse

deLi-iaur.— L'install ition des oftieiers de la séiiécliaussé.'

est faite en présence de niaîîre Antoine de Sallier, conseil-

ler an parli'iiii'iit dp Toiiloase ; Pi 'rre de Rivière, é'uyer,

sei.Lincur de Cayrac, iiiaîti'e di's eaux et forêts du comté du

Liuragais ; François Ti'illioii-M('ric, trésorier de la Reine;

Ray:iioiid Mnrion, cnnirôleur; Ji'au de Gastel, précenteur et

clianoiMe eu la collégiaii" Saint-Mii'hel ; Pierre de Capdc-

boMif, Bertrand de Saiilt, Jean de Moiitfaucon, Antoine

Rigaud, François Ribayrot et Ra\iiioiid Solaucier, chanoi-

nes en ladite église collégiale ; lieiiri de Canuaing, cheva-

lier, seigneur d'' Lapomarède ; l'ierre de Baiire, éeuyer,

seigneur de Labastide; Jean-Jacques de Fontaines, seigneur

de Feiiileillie; Antoine d'Anriol, coseigncur de Mireval; Jean

Fj(n-o\, seigneur de la Roquette ; Jean Pages, seigneur de

.Saint-Martin ; Thomas Alairac et Jaeijues Délias, consuls

de Castelnaiidary ;
— les lettres de iirovision délivrées aux

oftieiers pourvus de charges, lors de la création de la séné-

chaussée :
— une lettre di' la Reine au juge mage, sur

riiicompalibilité des ofiices ; — les lettres patentes de la

Reini!, eoneernant l'exécution du bail à ferme du comté dn

Lauragais, qu'elle avait eonseuti à Jacques Marioii, seigneui-

de Payra, moyennant la renie annnelle de 1 1 ,500 livres

tournois ;
— la eonlirmalion des privilèges de la coniinn-

nauté de Liiirabiic : — le n'iUi « des nobles et antr(!s sub-



« jet/, et conlriliiuiMi-s au l)aii l'I ricichan ili' \\ jii^icric et

« compté (le l^anrajîois ; » — le liail des eaiitioiis l'miriiies

pnr noble Diirauil trAvcsscns, eosei.viieur de MoiilesiiiiiiMi,

pom- le feiMia.L,'e du eoiiité dit Liuii'açais, qui lui avait ('lé

eonsenti au prix de 12,000 livres louruois ; elr.

1!. 1%1. (Rciîislro'. — Iii-foliu, IG-J fL'iiillils, papici'.

1574-103O. — l';dils, déclarations, lettres patenles,

arrêts et or.lounauces, contenant : — l'arrêt du parlement

de Toulouse qui, sur les lettres de convocation aux Htats

que le connétable Henri de Montmorency « entend l'aire et

a tenir en la ville de Montpellier sous le nom d'Etat/, au

« sixicsnie du pays, pour délibérer, comme est contenu es

« lettres, de Testât du royaume, relïormation d'icelluy.

Cl enireténenient des deux relligions, » adressées à l'arche-

vêque et aux capitouls de Toulouse, à la noblesse et au

tiers état, t'ait défenses à toutes personnes sans distinction

d'état, aux gens d'église, à la noblesse, au tiers état, aux

diocèses, villes et coirimunautés, eapitonls, consuls et admi-

nistrateurs des licalités, ou leurs syndics, d'obéir aux-

dites lettres, de se rendre îi l'assemblée, convoquée cl de

reconnaître l'autorité du connétable en quelque manière

que ce soit, sous peine d'être poursuivi comme criminel

de lèse-majesté; — l'arrêt du parlement de Toulouse

portant règlement pour l'exercice de la justice dans les

sièges de sénéchaussée du ressort du même parlement ;
—

redit du Roi donné pour la pacification « des troubles du

royaume » ^157(5); — le cahier présenté au Uoi par la

noblesse convoquée aux Ktats générauxde l5lois (lo77); —
les articles de la conférence tenue à Xérac, le 28 février

1579, pour l'exécution de l'édit de pacification du royaume;

— autres articles pour le même sujet, arrêtés dans la

conférence tenue à Flex, près de Sainte-Foy, entre le duc

d'Anjou, frère du Roi, et le roi de Navarre; — les articles

d'accord traités entre l'assemblée de l'assiette du diocèse

(le Mirepoix et le capitaine l-aul de Tiliiet, nommé prévint

de ce diocèse, par-devant noble Jean de (Jayraud, docteur

es droits, doyen d'Alet, commissaire principal de l'assiette,

« pour chasser par tout le diocèze les larrons, volleurs,

« criminels..., faire clievaulgées, » etc.; — les lettres pa-

tentes portant translation de la Chambre des comptes,

aides et finances de Montpellier, en la ville de (^arcassonne

(1583); — les articles arrêtés aux IClats du Languedoc,

assemblés à Castelnaudary, en 1389, dans l'église des

Cordeliers, sous la présidence de monseigneur l'évèque de

Saint-Papoul, « pour la conservation et union des habitants

« du pays en la relligion catholique et appostolique et ro-

« maine ; « — la ratiiicatiou de la donation du comté de

Alde. — StiniE B.

SKRIE B. — Si;NI',ril.\i:SSLE DU L\UlîAtV\IS. .337

r^auragais faite par la niiic .Marguerite au Dauphin, en

160!»; etc.

lî. 196.".. (nogislro.l - Graii-i in-folio, 3.10 fcuill.-ls, papier.

lft9M-l«:i9. — Kdils, déelaraticms, lettres patentes,

arrêts cl ordonnances, contenant : — le procès-verbal

relatif à l'installation du maiMpiis d'.Xmbres en (lualilé de

sénéchal du Lauragais; — l'édit portant création d(!s

ï esleus r> chargés du c(mtr(*)lc des impositions dans le Lan-

guedoc; — les lettres de provision délivi'ées à .M. de Faurc

Costa, pour la charge de conseiller en la sénéchaussée; —
la commission ex[iédiée à -M.M. de Rellejambecl Villarseaux

|)Our « faii'c le procès aux rebelles et à la mémoire de ceux

« qui sont décédés dans la rébellion ; » — les lettres patentes

données « pour l'abolition (amnistie) généralle des rebelles

« quy ont suivi le parly de Monsieur et du duc de Montmo-

« rcnci aux mouvements de Languedoc en 1032; » — l'édit

relatif à la réformalion des habits, contenant défenses de

porter « aiiicunes découpures , broderies -de fil soye,

« capiton or ou argent, passemens, dentelles, poincts

« coupés ou autres enrichissements manufacturés tant dc-

« dans que dehors le royaume; » — la déclaration du Roi

contenant « l'ouverture de la guerre contre le roi d'Es-

« paigne; » — les lettres de provision de l'office de lieute-

nant principal en la sénéchaussée, expédiées à messire

Pierre de Latgcr; — la déclaration du Roi relative aux

« portraits, poids et prix des espères d'or et d'argent tant

« de France ([u'estrangères auxquelles le Roy donne cours:»

— les lettres par lesquelles Louis Xlll déclare qu'il a pris

« la très sainclj et très glorieuse Vierge pour protectrice

« spéciallc de son royaume; » — le règlement relatif à la

convocation du ban et arrière-ban : — la déclaration

portant règlement général pour les chancelleries du

royaume: — le traité passé entre les États du Languedoc

tenus h Nimes au mois de décembre 1(33(5, et JIM. Matburin

Hue, Pierre Rases, s(!crélaires de la chambre du Roi,

Antoine Pélissier, sieur de Saiut-llilaire, et Aaron Baron,

bourgeois, en qualité d'associés cessionnaires de Charles

Frogcr, auquel le Roi avait concédé « la recherche générale

« et liquidation des droits de l'rancz fiefs et nouveaux aquel.s

a pour ce qui dépend du resort de la cour du parlemeut

« de Toulouse; » — la déclaration du Roi donnée pour

l'aliénation de l'éiuivalent, contenant règlement de ce droit,

et portant décharge du préciput et des rentes dont il est

grevé; etc.

B. 1966. (Regislre.) — ln-4», 211 fouillels, papier,

««.».'»- 1 «•» I. — Kdits, déclarations, lettres patentes

43
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;iiTèts*l ordonnances, contenant :
— la déclaration rclalivc

aux duels et aux rencontres; — laiTêt de la Cour des

comptes, aides et linances de 3[onlpellicr qui porte injonc-

tion à tous vassaux et t'eudalaircs du lloi, pour les duchés,

uiartiuisats, comtés, vicomtes, haronnies el cliâlellenies

dépendant du ressort de la cour, de prêter le serment de

loi et hommage requis pour leurs fiet's de dignité, dans le

délais de six semaines ;
— l'arrél du parlement de Toulouse

contenant règlement des droits des prisons de la concier-

gerie du palais, des haumurats, des sénéchaussées, cl des

autres justices royales et seigneuriales du ressort; — le

traité de paix conclu à Ninièguc entre la France et l'Es-

pagne; — la déclaration du Roi relative aux monnaies, par

laquelle les écusd'or, dcmi-écus d'oi'cl pistolcs d'Espagne

de poids inféi'ieur à celui qui est fixé par les ordonnances,

les pisloles d'Italie, réaux d'Espagne, hajoires, palagons,

escalins et autres monnaies étrangères sont retirées du

cours, et la valeur des monnaies au coin de France est

lixée de la manière suivante : le sou, 1o deniers ; ks pièces

lie -4 sous, 3 sous 9 deniers, jusques à la date du prcnii(u-

iuillet 1G7!), et, à [lartir de ce jour, le sou, 12 deniers et

les pièces de 4 sous, 3 sous G deniers; — la déclaration

du Roi contre les relaps et les apostats; — le règlement

concernant les études de droit canoni(iue et de dioit civil;

— l'ordonnance relative au< saisies mobiliaires ;
— l'arrêt

du pailenient de Toulouse (pii t'ait défenses aux a\ocals

et auv praticiens de paraître au barreau, d'assister aux

audiences en ciavate ou avec des rubans de couleur, d'y

porter l'épée, ou des habits indccents, à peine de 50 livres

d'amende pour cha(ii'.e contravention; — le règlement

général concernant les iluels;— le règlement des maré-

chaux de France sur les satisfactions et réjiarations d'hon-

neur; — la déclaration concernant les aliments des prison-

uiei's : — l'arrél du [tarlemcnt de Toulouse reiidu sur

l'exéculion des brefs expédiés de Rome; — l'arrél du

Conseil d'Llat pratani défenses à tous seigneurs jusiit icrs

d'établir dans leui's terres, pour titulaires des chargi's qui

en dépendent, des olïiciers autres que des i'atlioli([uef ; — les

déclarations du Roi i-elalives au port des armes, à la

pcrccj)tion des fruits des bénéfices incomiialiblcs , à la

(lermission de se convei'tii donnée aux enfants de ceux de

la religion réformée, etc.: — l'édit portant défenses aux

catholiques d(r coiilracler mariage avec les réformés; —
l'arrêt qui fait défenses aux officiers des sénéchaussées et

des pi-é'sidianx de vendre les sentences, procédures et pa-

piers de leurs sièges ; etc.

h. 1967. (licgistic.) — lii-S", 139 reuillels, p,i|iiir.

168%-I<;m3. — Édits, déclarations, lettres patenles,

DE L'AUDE.

arrêts et ordonnances, contenant : — les propositions faites

par le sieur Pascal pour conduire les eaux de l'Ardenne

dans la ville de Toulouse;— les parai)hrases du Miserere et

du Deprofundispour la dévotion du jubilé;— le règlement

arrêté au Ccmseil d'I-ltut pour les emprunts des diocèses,

villes et communautés du Languedoc; ^ l'arrêt de règle-

ment rendu au parlement de Toulouse « sur les choses

« ((ui doibvont estro observées par ceux de la religion pré-

« tendue réformée; » lequel porte aussi défense au sieur

Philippe Ardouin, sieur de la Calmette, de se livrer à

l'exercice de cette religion dans son château ou ses maisons

delà Calmette, et ordonne, en outre, que le temple qu'il

a fait ériger dans ladite localité demeurera interdit; — le

règlement relatif au pâturage; •— l'arrêt du Conseil d'Etat

qui casse toutes conventions, tous accords et tous actes

faits entre ceux de la religion réformée ,
procureurs ,

notaires ou sergents, et leurs résignataires catholiques; —
l'airêt portant interdiction de tous temples de la religion

réformée ayant moins de cent pas de distances des églises

des catholiques; — le règlement relatif au transport de

juridiction; — la déclaration du Roi qui ordonne que les

bâtards de ceux de la religion l'éformée seront élevés dans

la religion catholique; — l'édit donné sur la « déclaration

« faite par le clei"gé de Francedc ses sciilimcnls louchant

« la i)uissance eeclésiasliquc. » Cetédit est suivi du texte de

la « Cleri (jaUicani, de ecclesiantica protestate, declaralio;»

—la déclaration du Roi portant règlement pour la chambre

des vacations au iiarlenient do Toulouse; — la déclaration

rendue contre les bohèmes; — les défenses faites aux gens

de uier et de mélier de sortir du royaume et de s'établir à

l'étranger avec leurs familles; — la déclaration concernant

les maijiciois, les sorciers et etupoistniiieurs ;
— la décla-

ration qui applique la peine des galères aux cuudanniés au

bannissenu'nl i)ar senlence prévôlale ou par jugement

l)résidial en dernier ressort, qui seront pris en ruptui'e de

ban; — la déclaration du Roi ([ui fait défense aux reli-

gionnaires de soilirdu royaume ;
—^l'arrêldu parlement de

Toulouse j>ortant injonction aux veuves des notaires de la

religion réformée, à leurs héritiers, etc., de remettre, dans

les trois jours, les registres, notes et liasses de ces nataires

entre les mains de notaires callutliques; — la déclaration

du Roi faisant défenses el inhibitions aux rcligionnaircs de

s'assembler dans leurs tein[>lcs en l'absence de leurs minis-

tres, sous prétexte de prières iud)liques, de lectures et autres

liraliques de la religion réformée; — la déclaration du Roi

portant ([ue dans les procédures (v'^/t't'.s- « l'extraordinaire,

les accusés seront entendus de leurs bouches, derrière le

barreau, l()rs(iu'il n'y aura ni conclusions ni condamnations

à une peine afilictive; -- le règlement dressé par la

Cour des comiites, aides et finances de Montpellier sur



SÉRIE B. — SÉNKCIIAUSSÉE DU LAURAGAIS.

les saisies luoltiliaires, avec If tarif des droits de ces sai-

sies : etc.

B. 1008. (Itegislrc.) — Iii-l", l'iS fiuillcls, |);ipi.T.

«HO-lttMl. — Kdits, d('clarations . lettres pa-

tentes, an'èts et ordoiinaiiees, contenant : — l'arrût dn

Conseil d'fttat qui ordonne anx notaires et procureurs pro-

fessant la relii;ion réi'oiinéc de se di'raettrc de leurs oflices,

dans les si\ mois, en laveur de catholiques ; défend aii\

titulaires des greffes des arbitrages de continuer les fonc-

tions de ces greffes; déclare privés de leurs charges les

notaires et procureurs réservés, de la même religion, qui

n'auront pas rempli la condition à eux imposée de s'en dé-

mettre en faveur de catlioliques, etc. ;
— la déclaration por-

tant que les originaux des procédures au criminel des sièges

subalternes du ressort du parlement de Toulouse n'en

pourront être distraits qu'en cas de faux ou de prévarica-

tion ;
— l'arrêt de ce même iiarlement rendu contre les

blasphémateurs ;
— autre arrêt du même parlement portant

injonction aux parties, ainsi qu'à leurs procureurs, de faire

« bailler leurs copies lisibles, avec marge, et par articles

« séparés, signées par les procureurs, leurs substituts ou

a clercs principaux, avec défenses aux huissiers de les

« signitier aux enfants, aux chambrières, ou aux domesti-

« ques desdits procureurs ou de leurs substituts ; » — la

déclaration du Roi concernant les legs des religiounajres

du ressort du parlement de Toulouse, et portant que l'arrêt

du même parlement, du 12 décembre 1081, sera commun

à tout le Languedoc, et que tous les legs faits aux pauvres

de la religion réformée et aux consistoires de cette reli-

gion seront attribués aux hôpitaux où sont établis ces con-

sistoires; — l'arrêt du parlement de Toulouse portant

que les juges subalternes ne pourront décréter la prise de

corps contre les domiciliés que pour la peine aftlictivc et

la peine infamante
;

.— la déclaration du Roi statuant que

tous niahométans et idolâtres qui voudront se convertir

ne pourront faire d'autre profession que celle de la religion

catholique;— la déclaration du Roi concernant la propriété

des îles, îlots, atterrissements, accroissements des droits

de pêche, les péages, passages, bacs, bateaux, ponts, mou-

lins et autres constructions sur les rivières navigables

dans toute l'étendue du royaume ;
— la déclaration du

Roi portant que les enfants âgés de quatorze ans et au-

dessous, dont les pères auront abjuré la religion réformée,

seront élevés dans la religion catholique ;
— la déclaration

du Roi qui porte que l'exercice de la religion réformée ne

pourra être pratiqué dans les lieux où il y aura moins de

dix familles de cette religion, non compris celle du mi-

nistre ; que les temples de ces lieux seront fermés, et que

les ministres se retireront à six lieux i\r. là :
— Tédit il'ani-

nistie des religioimaii'cs qui s'élaienl soulevés dans le I,an-

f.'ue(loc ; étaient exceptés de cet anniistie les ministres

([ui avaient prêché dans les localités frappées d'interdit,

l)rovoqué des assemblées séditieuses, exhorté les jiopula-

tions â prendre les armes, tenu des conseils contre le

service du Roi, et particulièrement Ravas de La Raume,

Chainbon, de Romieu, de Reauregard, de Margii-r, Radou

de La Matte, Corhier d'Indez, Jean Saharot, Saurin de

Reauchastel, Faurier de Fklle-Vialle, Pierre Mirabel de La

Rouvière, Rornetde Chalcnçon, Paillis Du Charme, etc.; —
redit (|ui fixe le minimum d'âge des officiers de judicature

des cours et sièges subalternes. Celte fixation d'Age est de

\ingt-sept ans pour les offices de conseiller dans les sièges

présidiaux, et de trente-sept ans pour les offices de maître

des requêtes ;
— l'édit du Roi concernant les droits des

échanges dans le Languedoc ;
— l'édit qui fait défenses aux

ministres de la religion réformée d'exercer leur ministère

pendant plus de trois ans dans le même lieu ;
— la décla-

ration du Roi donnée pour la réunion aux hôpitaux des

biens attribués aux pauvres de la religion réformée et de

ceux des consistoires supprimés; — l'édit donné pour

l'instruction des procès criminels des ecclésiastiques accu-

sés de cas privilégiés; — la déclaration du Roi poi'tant

i|iie ceux de la religion réfoiMnée ne peuvent être désignés

pour experts ;
— l'arrêt du |)arlcment de Toulouse qui

enjoint aux juges d'écrire de leurs mains les appointe-

ments et ordonnances sur pied de requête, et qui leur dé-

fend, sous peine de concussion, de rien exiger pour ces

appointements; etc.

B. I9G9. (Uoinslre.i — I11-4», 2iS feuillets, pnpicr.

•690-16M6. — Édits, déclarations, lettres patentes,

arrêts et onlonnances, contenant : — les lettres patentes

qui fixent à l'année 1566, au lieu de l'année 1590, la date

des titres à produire pour obtenir la confirmation de la

propriété des iies et îlots des rivières navigables; — la

déclaration du Roi concernant le maiiage des enfants des

rcligiounaii'es qui sont sortis du royaume ;
— la déclara-

tion du Roi explicative de queliiues articles de l'édit de

révocation de l'édit de Nantes; par cette déclaration sont

punis de mort les ministres de la religion réformée qui

rentrent en France, pour quelque prélexte que ce soit,

sans la permission du Roi ; les sujets qui seront surpris

dans le royaume se livrant à des exercices de religion au-

tres que ceux de la religion catholique, etc.; — la décla-

ration du Roi qui ordonne de faire le procès à ceux de la

religion réformée qui, étant malades, refuseront de recevoir

les sacrements ;
— la déclaration du Roi qui condamne les
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nouveaux rathoUqiia; qui seroiil arrôtOs au niomenl de leur

sortie J» royaume, savoir: les liomnies aux ;,'alèrcs (lerpé-

luelles ; les feuiines à f-tre rasées et à la réclusion îi per-

péluité ; — l'édil concernanl la propriété des îles et îlots

du Rhône et de la Garonne, ainsi que des autres rivières

navigables du Languedoc ;
— l'arrêt du parlement de Tou-

louse, qui interdit la tenue des foires et marchés et les danses

jinbliques^ les dimanches et les jours de fête solennelle
;

— l'édit concernant les femmes qui persistent dans la

religion n'forniée, lesquelles sont déclarées déchues du pou-

\oir de disposer de leui's hicns en quelque manière que ce

soil ; —l'arrêt du Conseil d'Klat l'églant les droits et émolu-

ments des greffes du parlement de Toulouse et des séné-

chaussées du Languedoc;— la déclaration du lîni, ([ui fixe

les portions congrues des curés et des vicaires;— l'arrêt du

parlement de Toulouse, qui ordonne la remise aux juges des

localités de tous les livres qui ont cti' écrits contre la reli-

gion catholique; — la déclaration du Roi portant que ceux

de la religion réformée et les nouveaux convertis ne pour-

l'ont avoir que des domestifines faisant profession de la re-

ligion eatholi([nc; — l'arrêt du Conseil d'îilat qui fait

défenses d'exercer leurs fondions aux a\ocats qui font pro-

fession de la religion réformée ;
— l'édit de l'évocation de

l'édil de Nantes; — la déclaration portaut commulalion de

la peine de mort en celle des galères perpétuelles contre

ceux qui mai'ient leurs enfants hors du royaume; — la

déclaration du Roi, portant que les religionnaires ne peu-

vent être re<;us à l'exercice de la médecine; — la déclara-

lion du Roi portant interdiction de la religion réformée,

et (|ui ordonne la déuDlition des temples dans lesquels

il aura été célébré des mariages entre des personnes ca-

tholiques et des porsonnes de la religion r.'foriviée; etc.

\i. 1!I70. rto"isno I:i-!". 3T0 fi'uill-ts. impier.

fl«47-lG»l. — f:dits, déclarations, lettres patei.tes,

arrêts et ordonnanrcs, coutcnant ;
— un modèle d'ordre

(le d(''|iart pour les milircs Itnurgeois'^s, lancé par les con-

iils d'' r,asteln,iudai-y, en lODl, orné des armes de la ville;

- l'arrêt du parlement de Toalousc rendu sur le vu d'une

délibération des |-',tats du Languedoc assemblés à Carcas-

sonne, en l(U8, portant (jue tous pi'orès intéressant des

dé|)nlés des l'^tats seront suspendus p'iidint la t<'nnc des-

lils iltats cl dans les (juinze joui's qui suivront ;— le règle-

iiicnl fait à Poitiers, en Ui'il. pour le logement et l'eatre-

licn des gens de guerre dans leurs quartiers d'hivei' ;
—

l'arrêt du Conseil d'IJat qui, sur les représentations faites

(lar les lùats du Languedoc, dans le quatrième ai'licle du

"allier de leurs doléances, contenant que « la faculté de

< ci'éer des magistrats est un droit juM'ement ro\al et si insé-

« ])ai'ablenunt uni à la eoui'onnc que les rois se sont privés

« par leurs ordonnances de les pouvoir céder niesmes aux

« enfants de France lors de la concession des terres de la

'< couronne en apanage, » maintient et conserve les vHles

et communautés de la province du Languedoc, en la faculté

que de tout temps elles ont eue de nommer et élire les

capitouls cl consuls, .chacune en ce qui la regarde ;
— le

testament du prince d'Orange (pièce de vers); — l'édil de

ItiSO. qui porte décharge en faveur'des communautés,

villes et boui'gs du Languedoc et des gens de mainmorte

du droit d'indenniité dû au Roi pour raison des biens, hé-

ritages et droits réels qui étaient en leur possession en

1639; —
^
la déclaration du Roi, qui défend la mendicité

aux valides, sons peine des galères perpétuelles pour les

hommes, et de la fustigation avec flétrissure et banisscment

pour les femmes; — l'affiche ainionçant la mise en vente

des biens conlîsqnés sur Abcl de Rotolp, Annibal de Ronzef,

Michel de Passion de l'Estiés. Pierre de .hillien, sieur d'Es-

canpon, Jean de Château-Verdun, sieur de la Mouline,

Chai'lcs de Cabrol, sieur de la Fenasse, Paul de Caumont,
.

baron de Monibeton, Jean de Bar, baron de Maussac, et

antres religionnaii'cs fugitifs des diocèses de Castres, La-

vanr, \lb\ et Mautanban ;
— une iiièce de vers contr.'î les

capitouls Gilède, Salviac, Labonlbène, etc :
— la déclara-

lion du Roi qni punit de mort ceux ([iii favoris(>ronl la

fuite des nouveaux convertis et leur sortie du royaume ;

— l'arrêt ordonnant la fabric;;tion de nouvelles pièces d'or

et d'argent dans l'hôtel des monnaies à Toulouse; — l'édit

du mois de février 1(180, portant cré;;tion de seize grands

maîtres des eaux et forêts. Un grand maître était établi à

Toulouse ; il avait dans son départonrMil les maîtrises par-

ticulières de Castclnaiidary, Villemur, Rodez, Saint-Pons,

Montpellier et Quillan :
— les Dispositions intrrieurcs d'un

pêniUnil inconmi, pièce de vers imprimée à Castclnau-

dary (IGDOi; — l'édit de création des offices de jurés crieurs

des cnlei-remcnts; — l'édit qui coiifirine les détenteurs

de terres données par les rois en assise dans le Languedoc,

a\ant l'année loCO, en la possession et jouissance de ces

Icries à tiire incommulable et à perpétuité, à la charge

du payement des droits de mouvance appartenant au Roi,

et des dioits seigiu-uriaux dus dans le cas de mutation ;
—

l'édit de création d'un office île garde des archives, greffier

et dé|)ai'teur des impositions, dans chacune des villes et

conininnantcs du Languedoc ; etc.

lî. 1071. (lî<'t.'islre.) — In-i». 'JOO fouillcts, papier.

I(i»t-1<;»4. — Kdils, déclarations, Icllres patentes,

arrêts et ordoiniances, contenant :
— un « factnm » pour

\
maître \vcs Railot, prévenu et prisonnier, contre dcmoi-
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selle Claiidi' tlf LiiiMN. il iiiaUir Ji-nii Saurcl, son fils, qui
|

raccusaieat (riinc teiÉlalhe d'assashiiKit eii coiiiiïlicili' avec

M. niicu|i ;
— la déclara liuii ilii lîoi poclaiil (ixaliitii ilu cau-

tiniiiu'iiient îles receveiiis des eitiisiyiialious, dans le rrssort

du parleineiil de Toulouse, à 0,000 li\res pour le receveur

du parlement, Ji 3,000 livres pour les receveurs des hail-

liages ou séni-eliaussées, et à 1,000 livres poui- les rece-

veui's des autres justices et siéyes particuliers ;
— l'édit

de création des maîtres et fiardes jurés, syndics des corps

des mardiands et des arts cl métiers dans tout le royaume
;

— l'édit de création d'olTices et sièges d'amirauté. Un

siège général d'amirauté est établi à Toulouse avec le

même ressort que le parlement de cette ville. Dans l'anii-

raulé existant déjà A Narbonne, deux places de conseiller

du Roi sont crées et érigées en titre d'olTiee ;
— l'édit de

création d'offices de maîtres des ports et juges des traites
;

— l'édit portant établissement de la bourse commune des

marchands de Slontpellier, organisée comme celle de Tou-

louse, et dont le ressort compreml la Gc'néralilé de Mont-

pellier embrassant les diocèses de Montpellier, Nîmes, Uzès,

Viviers, lePuy,Mende, Lodève, Agde, Béziers, Narbonne,

et Saint-Pons; — ledit de création des offices d'essaveurs,

contrôleurs et marqueurs des ouvrages d'étain ;
— l'arrêt

du Conseil d'Etat qui fait défenses à tous officiers de la

Table de marbre de Toulouse, sous peine d'interdiction et

de 1,000 livres d'amende, d'autoriser aucune demande de

coupes de futaies contrairement aux inhibitions portées par

l'ordonnance de 16G9 ;
— l'édit de création des offices de

courtier et commissionnaire en vins, cidres, eaux-dc-vie

et liqueurs; — l'arrêt du parlement de Bordeaux qui con-

damne Étienne-César Daléme de Limcuil à être bi'ùlé vif

pour crime de [larricide, et ordonne la construction d'une

chapelle sur l'emplacement de la maison où le parricide a

été commis et l'érection d'une pyramide pour en perpétuer

le souvenir, entre la porte du Chapeau rouge et la porte

Desptau, hors de l'Esplanade ; — l'édit qui emifirme en

leurs franchises et libertés tous les possesseurs de terres

et héritages en franc-alleu, franc-houi'gagc et franche-bour-

geoisie, nioyenn::nt le payement d'une année du revenu de

ces terres, et qui confirme toutes les inféodations qui

en ont été faites à charge d'hommage, ou à titre de cens

et rentes, de lods et autres droits seigneuriaux, moyen-

nant le payement d'un dixième de la valeur des inféoda-

lions; — un mémoire rédigé et pré.scuté pour le sieur

Pierre Vacquier, marchand de bois à Carcassonne, dans son

procès contre le sieur d'.Mzeau et divers seigneurs rive-

rains des rivières de la Dure, l'Alzeau et Frescpiel, relati-

vement au flottage du bois par meniides sur cesrivièi'es;

—

l'édit du Roi portaiU augmentation des gages des baillis et

.sénéchaux, avec attribution de divers drojits, honneurs et
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pi'érogatives dans leurs sièges, le dniit de présidei-à tous

jugements avec voix délibérative, l'expédition de ces ju-

gements en leurs noms, soit (|u'i1s y aient présidé ou

no;i ; etc.

15. 197-.;. (,tlit;islre.) — lui", 3Hi fciiillcis, p.ipior.

lGI»-fO»». — fidits, déclarations, lettres patentes,

arrêts et ordonnances, contenant : — l'arrêt du parlement

de Toulouse, de l'année 1613, qui défend le ()Ortdes armes

à feu dans toute la province ;
— l'édit du Roi, de l'année

1630, portant création en litre d'office de la charge de

contrôleur « de procurations pour rési-'uer présentations,

« collations et autres actes concernant les bénéfices; » —
un « faetuni » l'édigé et présenté pour la denu)isellc Paule

de Fraisse, veuve île maître Jean 'nésarnauts, avocat en la

Cour de la sénéchaussée, contre maître Cnillaume Cavayer,

prêtre, se disant pourvu de la cliaiielle fondée [tai- Jean

Devalz, relativement à l'exécution de la clause du testament

de ce dernier, daté du 2 mai loîJT, par laquelle, îi l'exclu-

sion de ses enfants, il fait maître Paul Sancy, prêtre, son

héritier universel, à la (tharge de dire une messe basse le

mercredi de chaque semaine, pour le repos de son âme, et

une messe chantée, chaque année, le jour de son décès ;
—

un i:allet iulilulé : Aristodême et PoUdure ou les venyeurs

de la mort de Méyare, composé par les élèves des [)ùres de

la Doctrine chrétienne de Casteinaudary ;
— l'arrêt du

pailemcnt de Toulouse portant règlement pour les pâtu-

rages; — la déclaration du Roi qui ordonne la procédure

el L's poursuites contre les nouveaux convertis qui, en cas

de maladie, refuseront de recevoir les sacrements ; — l'édit

de création des offices de colonel, major, capitaine et lieu-

tenant de la bourgeoisie dans les villes et ]ilaces fermées

du royaume ;
— une instruction rédigée et présentée pour

niessire Pliilip;ie Juin, seigneui- de Siran, receveur des

tailles au diocèse de Saint-Pons, contre Jean JoflVe, et le

sieur Jean Cleizes, sieur de la Roquette, syndics de ce

diocèse, qui l'accusaient d'a\oir rédigé et répandu un

lib'.'lle calonniicux et diffamatoire pour empêcher la levée

des i.npositions, et d'avoir publié qu;- ces syndics avaient

volé 80,000 livres au diocèse ; — la déclaration du Roi qui

porte défenses aux taillcui's de faire des boutons de draji,

sous peine de îiOO livres d'amende, et aux particuliei-s d'en

porter sur leurs habits, sous peine de 300 livres;— le

règlement relatif aux fonctions des grands maîtres des

eaux et forêts ;
— la déclaration du Roi qui abolit l'usage

de la prestation du serment dans les églises, devant le très-

saint Sacrement, ou au son de h cloche, dans les cas où il

était ordonné jiour découvrir la vérité dans les faits qui

u'élaienl pas suffisamment prouvés; — l'édit du Roi relatif
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uu\ l'in'iii;ililos;ioliSfrver dans la ci'lélii'alioii des niai'iagcs
;

— les arlii'les du traité de Riswik, relatifs à des inlércls

sur lesquels les eours pouvaient avoir à prononcer ;
— le

jugement de eondamnation à mort de Claude IJrousson, mi-

nistre de la religion rél'orniée, pour raison du eriuie de <i ré-

« heliion, éerits cl libelles et d'assend)lées illieiles; « —
l'arrêt du ])arlenient de Toulouse poi'tant défense de jouer

à la basselte, au pliai'aon, au lansquenet et à la dupe ;
—

la déclaration du Hoi qui enjoint à tous archevêques et

évèques d'établir un séminaire chacun dans son diocèse;

— la déclai-ation du Roi qui défend le transport des grains

et légumes hors du rojaunie sans permission préalable, à

l)eine de la vie ;
— la déclaration du Uoi poi-tant nouveau

règle. lient pour les droits de contrôle des actes des no-

taires ; etc.

IJ. 1973. (U'^gislie.l — hi-4», 147 f.MiilI.ls, [lapier.

tG9f-16':9. — l'-Mits, déclarations, lettres patentes,

ai rêis et or.loniiances, contenant : — la déclaration du Roi

poi'tant iuslruclioii et règlement pour les commis au con-

trôle des exploits dans toute l'étemlue du royaume ;
— la

déclai-alion donnée pour l'exécution de l'édit du mois de

juillet IG70, qui porte suppression de la Chambre de l'édit

.séant à Castelnaiidary, et l'éunion des oflices de cette

cliarn])re au jiarlement de Toulouse; — l'édit portant que

les ministres de la religion n'foniiéc qui auront rer;u des

ealliuliqucs à faire profi^ssion de cette religion dans leurs

temples, ou qui auront eu connaissance dclniv pervcrsio»

et auront souflert leur assistance dans lesdits temples, se-

ront interdits de leurs fonctions à perpétuité; — l'arrêt du

(Conseil d'Étal |iortant que les genlilshommes nouvellement

convertis occuperont, dans les églises, les mêmes ])laees

qu'y occupaient leurs an(;êtres; — l'arrêt du Conseil d'Etat

qui attribue aux sénéchaux de la province et aux officiers

des bailliages du Vivarais et du Gévaudan la connaissance

en preinièi'c instance des contraventions aux règlements

concernant le papier et le parchemin timbrés; — l'édit de

cj-éatioii, dans chaque arche\êché ou évêclié, d'un nolaii'e

ro\al apostolique, chargé, |)i'ivativeinent à tous antres no-

taires, de dresser les procurations à résignation de béné-

fices, avec ou sans réserve diî |)ension, pour cause d'union,

d'éreetiou, permutation, coadjutoire,lcs rétrocessions d(! bé-

iiétices, les créations ou extinctions de pensions, les révoca-

tions de procurations ou leurs rétractations, les démissions

de ministreries de l'ordre des Mathuriiis, de commanderies

des ordres militaires, séculiers, ou réguliers, de jiroviso-

reries, principautés, chapelles, bourses et charges de col-

lèges et universités, et généralement toutes les démissions

d'archevêchés, cvêcliés, abbayes, prieurés, conventuels.

dignités, personnats, offices, administrations, canonieats,

prébendes et semi-prébeudes, cures, vicairics perpétuelles,

chapi'lles, servitorcries, inarguillcries, supériorités, presti-

monies et autres charges ecclésiastiques; — les règlements

relatifs aux fonctions, droits, préséances, prérogatives, at-

tributions, privilèges et exemptions des trésoriers-collec-

teurs des tailles, deniers patrimoniaux d'octroi et autres

deniers de toute nature des comimiiiaulés du Lan-

guedoc ; etc.

lî. iy7i. (Re?i'ilre.l — Ii: 411) f..-iiillil,s i);i|ii.'r.

I':4»0-1)04. — Édits, déclarations, lettres patentes,

ari'êls et ordounances, contenant : — la déclaration du Roi

intei'in'étative de celle de 10S6, relative aux peines portées

contre les nouveaux cnn\ertis qui, ét.nil malades, refuse-

ront de recevoir les sacrements; — le nouveau règlement

concernant les études de droit civil cl canonique, et de

droit français; — la déelaralion du Roi portant règleinenl

au sujet de l'emjiloi de l'or et di; l'argent, tant en vaisselle

qu'en liijouv, meubli's, babils, ornements, carrosses, etc.;

— la déclaration du Roi contenaut obligation pour les men-

diants valides d'aller résider dans les lieux de leur nais-

sance ou dans ceux où ils ont fait leur domicile pendant

plusieurs aniiées, h peine, pour les hommes, du fouet pour

la ])i'emièreeontra\eiition, du fouet et du carcan pour ceux

qui oui moins de \ingt :ius, et de. cinq ans de galères pour

ceux qui siiiil au-dessus de cet âge, et jiour les femmes,

d'un mois de l'érjnsioii dans uu hôj)ilal ]iour la première

fois, et d'elle fustigées et mises au carcan pour la seconde;

— la déclaration du iloi |iorlaiit établissement d'une capi-

tdlidu (jâirrah' sur tout le royaume jiour parer aux frais

de la giK'rre de la succession d'Lspagne; — les lettres pa-

tentes qui accordent le pri\ilége de la \eute de la glace et

de la neige dans tout le royaume h .M. de Reaumont; —
l'arrêt du Conseil d'Ktal cl les lellres iialentes portant rè-

glement pour riiiijiiiiiierie et la librairie dans toute la

France; - l'édiL du Roi qui permet à tous sujets nobles par

extraction, par charge ou autrement, excepté ceux qui sont

actucllemcnl dans la magistrature, d'exercer le commerce

en gros, soit dans l'intérieur de la France, soit au dehors,

sans déroger à noblesse; — l'édit du Roi portant que nul

ne pourra exercer la médecine, s'il n'a été aujtaravant reçu

au grade de docteur; — la déclar.ition pm'lant suppression

du droit d'aubaine en ci.', (jui concerne les sujets du duc de

Lorraine, sans qu'il leur soit nécessaire d'avoir obtenu des

lettn^s de naturalisation; — la déclaration conlenant règle-

ment [inur les foiirtions de maire et de lieutenant de maire;

— l'édiL ilu Roi pm'tant création de deux cents lettres de

noblesse, qui seront déhvrées, par préférence, à ceux qui se
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scronl le plus (listiiigm.'s dans le scrvicf du Hoi, par loiirs

iiiiTilcs, leurs \ertus el leurs qualités, à ceux qui se sci'oul

rendus reconnuandables dans les eni]dois et les cliarges

qu'ils exereent ou auront eM-reifs, niènic aux néirneiants et

laareliands taisant le e(unniei'ec en {,'ros, qu'ils pourront

continuer sans déroger; — l'édil portant création des ofliecs

de lieutenant de maire et d'assesseur des villes: — l'arrôt

du parlement de Toulouse qui défend tontes sortes de mas-

carades et d'exliiliitions de l'anlônies le jour des cendres :

— l'édit de création d'ol'ficos de chevalier d'honneur dans

les parlements, celui de Paris excepté, les chambres des

comptes, les com-s des aides et liuanees, les bureaux des

linanees, le grand conseil et les cours des monnaies ; — la

déclaration du Iloi portant défense de saisir les bestiaux

pour cause de dette ou pour les impositions dans tout le

Languedoc; — la déchiration contenant vè^dcincnt au sujet

des lettres d'fitat ;
— la déclaration qui ordonne la recher-

che et la révision des jugements de ceux qui ont pris les

qualités de noble, écuyer ou chevalicp; — l'édit portant

création d'un lieutenant criminel et d'un notaire dans les

villes et lieux où il existe un grenier à sel ;
— la déclara-

lion portant que les siirvivanciers n'auront rang, séance et

voix délibérative qu'aprésla mort ou la démission de leurs

résignants; — les lettres patentes portant qu'à l'avenir,

dans le Languedoc, tous les habitants sans distinction con-

Irihueronl aux impositions destinées aux frais do réparation

ou construction des égli-ses, cimetières et maisons presby-

térales, à proporiion de leurs biens: — la déclaration du

Roi qui porte décharge du droit de banvin pour tout le

l-angiicdoc; — l'édit de création en titre d'office d'un lieu-

tenant général d'épée dans chaque bailliage ou séuéclinus-

-l'C, pour le commandement de la noblesse ; etc.

r.. 197".. (Registre.) — In-lo, 407 fouillel.';, papier.

i60S-l905. — ÉJits, déclarations, lettres patentes,

arrêts et ordonnances, contenant: — la lettre écrite au Hoi

par M. de Salsed;), après le rétablissement de la paix; —
l'édit de création des offices de commissaire des décimes;

— l'édit concernant les nouvelles attributions données aux

lésoriers de France ;
— les édits de création des offices de

contrôleur-visiteur des poids et mesures, avec le tarif de

leurs droits; de greffier-secrétaire garde des archives des

universités, etc.;— ledit de suppression des Tables de

marbre; — l'édit de création des coninnssaircs de la ma-

rine, des subdélégués des Intendances; — la déclaration du

Uoi qui permet à tous habitants d'aller s'établira Orange
;— la déclaration du Roi contenant règlement pour les

actes soumis à la formalité de l'insinuation; — l'édit du

Uoi portant création des offices de greffier à l'enregistre-

3'i3

ment des brevets d'apprentissage, des lettres de maîtrise,

des actes île réception des maîtres et d'élection des syndics

et jurés dans toutes les villes ayant une jurande; — l'édit

de création des offices d'insjtecleur des mannfaeinres;

—

l'édit de suppression de cent lettres de noblesse, portant

que ceux qui ont obtenu des lettres d'anoblissement paye-

ront 3,000 livres; — l'édit de suppression des greffiers des

insinuations l.iïqiies; — l'élit du Roi portant quatre dis-

penses d'un degré de service aux officiers des parlements,

chambres des comptes, cours des aides, conseils supérieurs

et bureaux des finances du royamne, au moyen de quoi ces

officiers peuvent acquérir la noblesse cl la transmettre à

leur postérité, après vingt années de service; — l'édit du

Roi portant les peines qui seront prononcées contre ceux

qui, faisant professiim de robe, auront proféir des injures

ou commis des voies de fait ;
— la déclaration du Roi qui

réunit les offices de lieutenants généraux d'éjiée au corps

des sénéchaussées: — la harangue prononcée par monsei-

gneur l'évêque de Marseille, en qualité d'ambassadeur

extraordinaire du Roi, à l'assemblée de l'élection tenue à

Varsovie, en l'année 1674; — Le roi Artus, ]iièce de vers

patois imprimée; — l'édit du Roi qui attribue aux avocats

et procureurs du Roi aux recinêtes du palais « les fonc-

tions de la parole et de la plume; » — les lettres patentes

données sur la constitution de Clément XI, touchant le

jansénisme, avec une copie de cette con.stitution : etc.

It. 1076. (Rcfrislrc.) — In-J», 278 fenillels, papier.

IfOS-faos. — Kdils, déclarations, lettres patentes,

arrêts et ordonnances, contenant : — l'édit de création d'un

office de concierge buvelier en chacune des chancelleries

établies près les parlements et les cours supérieures, et en

chacun des bureaux des finances et élections du royaume;

— la déclaration du Roi qui unit au bureau des finances

de 11 généralité de Montauban « deux ilispensesd'un degré

de service pour acquérir une pleine noblesse;» — l'édit

de création des offices d'agent de banque, change, com-

merce et finances, lesquels ne dérogeaient poi'il à noblesse;

— la déclaration du Roi portant punition jiar amende et

confiscation de corps et de bien contre ceux qui, étant

relégués (internés), sortiront du royamne; — l'édit du Roi,

relatif à la marque des perrui|ues: — l'édit de création des

offices d'inspecteur et conservateur des eaux et forets;—
l'arrct du parlemcit de Toulouse ]iorlant injonction aux

greffiers et commis du petit sceau du sénéchal de Figcac,

et à tous ceux <le> sénéchaussées, bailliages et judicaturcs

royales du ressort, d'expédier et sceller gratis tous appoin-

tements, sentences et procédures faites à la réquisition des

substituts du (iroi'ureur général dn Roi. lorsqu'il n'y aura
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pas (li; dt'ao)ici;tliMir (ui do iiarli.' insliyavle (civile^ ;
—

l'ôlil (lu Roi qui ('Oiiserve les capitouls ilo Toulouse el leurs

desceiulanls aux avantages et prérogalives de leur noblesse;

— l'édil du l'ioi, qui sujipriine dans la province du Lan-

guedo- les nlTices de lioutiMiants de maire et assesseurs,

d'essayeurs d"eau-de-\ie. de consuls, de capitouls, de eoii-

irolcurs-visiteurs d -s poids et mesures, diî visiteurs des

porcs, de trcsoricrs-iec 'veurs et |)ayiHn's des deniers com-

muns des eommunaut.-s des marchands et des arts et

métiers ;
— le nouveau tiriCdcs droits ;\ payer pour le con-

trôle des actes lies notaires; — l'édit du Roi formant n^le-

meiit pour les facultés de médecine; — l'é.lit de création

d'un juge-jxi-iiyer, un procureur du Roi el un grefiler eu

chacune des justices des scig leurs ecclésiastiques ou

laïipies ; etc.

r.. lO::. i.Kogisnv.) — ln-4", ISi k-uillrl>, i),ipi.T.

1909-1*31. — Édits, déclarations, lettres patentes,

arrêts et or.loauances, coutenant :
— l'édit (pii ijrescrill'a-

iiénalion : l''des hautes justices des seigneuries dépenlanl

des prévotés, vicomtes, châtellenies, vigucries et autres ju-

ridictions royales, à l'exception des chefs-lieux d,! ces jus-

tices, et à la réserve îles cas royaux; 2" des petits domaines;

3" des droits de cliasse el de pèche apj> irtenimt au Koi. Le

même édit érige en llef les maisons et héritages tenus en ro-

ture ou en franc-allen dans les directes du Uoi, et prescrit

raliénalion de la moyenne el de la liasse justice de ces llel's. Il

établit, aussi, un droit île hauvin, dont il iierineiraiiéiiition

pour élrj tenu du lioi, à tilre de lief de sa moiivanie ;
—

l'arrèl du Consiàl d'État ordonnant la vente des hautes,

moyennes el basses justices du domaine, à la diligence de

M. Ciuiliaume Le Noir, que le Koi avail chargé de celte vente;

— l'édit de création des ofliccs de conseillei' de vilh;, audi-

teur di s comptas, dans la jirovinci; <lu Langnedor-. Ca-s of-

fices étaient au nondjre de quatre pour chacune des villes

lie Toulouse et de Montpellier, de deuv pour cliaeune des

autres \illes du Languedoc, de (|uatre pour la ville de Mon-

taul)an,et de deux dans cliacnncdes villes de la Généralité de

Montauhan, du pays de Foix, du Néhousaii el des Quatre-

Vallées; — l'édil de créali'Mi d'un office de lieutenant gé-

néral d'éj)ée dans chaiiue bailliage ou sénéchaussée, et

dans les justices ressoi'lissanl iinementà cescours ;
— l'édil

de confirmation des privilèges cl exemptions attribués aux

ofiiciers des justices seigneuriales par l'édil du mois de

juillet ITOt; — Tarrét du (!oiis'il d'Klat domu5 pour l'Iio-

mo'.iigation du bail des deux deniers par livre jirime de

viande de bou<-hcrie, levés dans toutes les villes et bourgs

ou villugi:s de la province, (|ue M. de Pennautier, tiésoi'ier

de la bourse du Languedoc, avait consenti à Jean Vala la,

DE L'AUDE.

le 10 mars 170.'!, pour une périoile de six années; — l'édil

de création des offices de conseiller du Roi, garde el dépo-

sitaire des archives des parlements, cours des aides, grand

conseil, chambres des comptes, bureaux des finances, pré-

sidiaux, sénéchaussées, bailliages et autres sièges ressortis-

sant nnement aux cours supérieures; — la déclaration du

Roi iiortaiit règlement pour la iierceplion des droits d'insi-

nuation ;
— la déclaration du Roi par laquelle les conlrihn-

tiias des terres cultivées et ensemencées en 1710 sont

maintenues en leurs chiffres actuels, sans ponvoir être aug-

mentées, linéique angnientationqu'n survicnne'dans la for-

tune des propriélaires;— l'édit de révocation de la déclar::-

lionde IGDl, donnée en faveur des ducs du Maine eldu comte

de Toulouse, fils légitimés de Louis XIV, lequel ordonne

iineces princes ne prendront rang et séance, soit au parle-

ment, soit à la cour, soit dans les cérémonies publiques,

que du juui' de l'éreclimi de leurs pairies, et qu'ils ne joui-

ront d'autres droits et honneurs que ceux (|ni sont attribués

à leurs dites pairies; — l'ari'èt du Conseil d'État portant

règlement pour les liillris de haniiie et les actions de la

Conq)agnie des Iules; — l'arrêt du Conseil d'État, du

;21 janvier I72I, qui déclai'c démonétisées toutes les an-

ciennes espèces d'or et d'argent"; etc.

lî. I:m8. (I! !;i>lri".) — lii-1'olio. US feuillets, ii.apier.

19C9-i764. — Édits, déclarations, lettres patentes,

arrêls et ordoiniiinces, contenant : — la déclaration du Roi

ri'Ialive à la lixalion de !a duré.' des privilèges accordés en

l'ail de eonnui'i'i'c ;
— les lettres iiatenli's données pour l'ad-

niinistraliou des biens d(^s ji'suites ;
— l'édil du Roi por-

lant règlement |)(nir les collèges iiui ne dépendent pas des

uni\ci'sités; — la déclaration du Roi portant défenses aux

nouveaux eon\ertis d'aliéner leurs hivUis sans autorisation

préalable; — l'arrêt i]n p:n'lenieiil de Toulouse qui con-

damne à être lai-i'rés el brûlés par la main du bourreau deu\

libelles intitulés, l'un, Lcttirs de mo)isc'i(ineur de Sainl-

Poïiaà M. le procureur (jénî'ral du parlement de Touhuse:

l'autre , Mémaire présenlé au Roi, par deux membres

du parlement d'Aix, contre des arrêts de ce parlement ;

l'un el l'autre éci'its au sujet de la suppression de la f.om-

|)agnie de .lésus; — un tableau des jésuites ayant dépassé

l'âge de 30 ans, qui se liou\aienl dans le ressort du parle-

ment de Toulouse. Parmi ces jésuites figurent : ,lean-Ra|)-

lisle d'Aigi'efeuille, du collège de .Mimlpellier; Martin Ca-

(liala, préfet de ce même collège; Charles Cébie, du collège

de Riidez ; .lacques de Limmu, du séminaire de Saint-Gau-

dens; Victor de Lisie, supérieur du séminairi; de Rodez;

Antninc-Fi'ani^ois de Durforl, du collège de Tonrnon ; Louis-

tjabriel de Gourdon, du collège d'.Vubcnas; Mathieu La-



chadt'iiùde, du colli-gu d'.Vucli ; lîlaisc La^'orriH-, du colU'ge

de Toulouse; Anloiuc-François df Monlc'gut, du nu^nn' col-

k'gc; Louis llamadicr, pirfet du colli'fîe de Carcassonnc;

Maurice-Gaspard de Villeneuve, du cclléfied'.Vlbi, etc.; —
l'arrCt du parleuieul de Toulouse (jui condamne récrit inti-

tulée : Lettre pasttnale de monseigneur l'évèquede L'ivaur.

à Ctre lacéré et brûlé par la main du bourreau ;
— l'édit

du Koi qui permet la circulation des grains, farines et lé-

gumes dans tout le royaume, avec exemption de tous droits,

mCincdu droit de péage ;
— l'arrêt du parlement de Tou-

louse (jui maintient en leurs charges les administrateurs de

l'Iiùpital Saint-Joscpti de la Orave, dont l'œuvre comprend

les entants ti'ouvés, les invalides, les vieillards, les épilep-

ti(|ues, les scorbutiques, les aliénés, les imbéciles, les men-

diants, les filles de mauvaise vie, les filles reprises de jus-

tice, et entin celles qui y sont envoyées par des lettres de

cachet ; — l'arrêt du parlement de Toulouse qui condamne

à être lacéré et brûlé par la main du houi'reau, un écrit

intitulé : Mémoire sur une ordonnance et instruction pasto-

rale de monseigneur l'évêque deSoissons ;
— la déclaration

du Roi qui soumet à la formalité de l'insinuation au droit

du centième dcTiier les actes translatifs de propriété des

offices, des rentes constituées à prix d'argent, même dans

les pays où ces rentes sont réputées meubles, et de tous

autres biens et actions réputés immeubles, ainsi que les

donations entre-vit's et testamentaires portant sur des biens

meubles; — l'arrêt du parlement de Toulouse qui casse

une délibération du Conseil de ville, en ce qu'elle offre

« la grande entrée » à 51. le duc de Titz-James, commandant

de la province, avant renregistrement de ses lettres de

charge parla cour; — l'arrêt du même parlement qui casse

une ordonnance de M. le duc de Fitz-James, dans laquelle

il se qualitie de commandant en chef dans la province, et

lui fait inhibitions et défenses de rien faire en cette qualité;

— les lettres patentes qui font défense aux créanciers de

faire saisirles bestiaux de leurs débiteurs dans tout le Lan-

guedoc ; etc.

n. 1979. Regi.lr.'.l — In-folio, ."iO fcuillels, papier

iîSÏ-tîSS. — Édits, déclarations, lettres patentes,

arrêts et ordonnances, contenant : — l'édit du lloi relatif à

l'état civil des étrangers domiciliés en France, et des mem-

bres des religiors autres que la religicm catholique, avec le

tarif des droits à payer pour les mariages, les baptêmes,

les sépultures, aux curés et vicaires des paroisses, aux of-

ficiers des bailliages et sénéchaussées, et aux oflîciei-s des

sièges royaux et des sièges seigneuriaux, non ressortissants

immédiatement à ces bailliages et sénéchaussées; — l'édit

portant prorogation du St'coJid vingtième, tii^iid.iiit les an-
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nées 1701 et 179:2, pour rétablir l'équilibrcdans Irs linanccs;

— la déclaration qui annule la moilification insérée par le

parlement dt; Toulouse dans renregistrement d»; l'édit de

1788, relatif à l'état civil des sujets autres que ceux de la

religion catholique. Cetédil permet à ces derniers il'exercer

leur commerce, et les arts, métiers et professions de la môme
manici'C que les catholiques, à l'exception, cc|iendant, de

toutes les charges de judicature ayant provision du Uoi ou

(les seigneurs, ainsi que des municipalités érigées en titre

d'office et ayant fonction de judicature, et de toutes les

places qui donnent le droit d'enseignement public. A ces

exceptions, le parlement de Toulouse avait ajouté, sous une

fornu; commutative, la disposition suivante : « sans ([u'on

« puisse induire de l'article premier du |)réseiit édit que les

<f non catholiques puissent être nommés aux places de

« maires, lieutenants de maires, capilouls, consuls, jurais

« ou éehevins; » — les li'ttres patentes portant abolition du

droit d'aubaine, en faveur tles sujets russes domiciliés en

France; — l'arrêt du parlement de Toulouse qui fait inhi-

bitions et défenses de donner aucune suite à l'ordonnance

des commissaires du Roi et des États, pour le fait des

vingtièmes, rendue le 30 janvier 1788, « qui a jeté l'alarme

« générale et provoqué des réclamations universelles parmi

« les peuples du Languedoc; » — l'ordonnance du mois de

mai 1788, sur radiuinistralion de la justii-e, portant créa-

tion des grands bailliages, et fixant retendue de leurs res-

sorts. La sénéchaussée présidiale de Castelnaudary est com-

prise dans le ressort du grand bailliage de Toulouse. Le

grand bailliage érigé à Carcassoiine a dans son ressort les

sénéchaussées présidiales de Béziers, Limoux et Pamiers.

D'après l'édit de création des présidiaux (lool), ces cours

jugeaient sans appel toutes les contestations dont h- fond

n'excédait pas une valeur de2aO livres ; etc.

It. lf)SO. R'fîistrc.) — In-folio, 1.50 feiiillel~. papier.

iîSS-lîS». — Édits, déclarations, lettres patentes,

arrêts et ordonnances, contenant : — l'édit portant sup-

pression des tribunaux d'exception, qui sont les bureaux

des finances, les bureaux des élections, la chambre du do-

maine établie dans la ville de Paris, el les offices de prési-

dents, trésoriers de France, conseillers, juges, avocats et

l>rocureurs du Roi, greffiers, procureurs et huissiers près

lesdits tribunaux; — la déclaration du Roi fixant les règles

(le la procédure criminelle; — l'édit portant rétablissement

de la cour plénière, qui était composiV du grand auninnier,

du garde des sceaux, des membres de la grand'chambre du

parlement de Paris, dans laquelle avaient place les princes

du sang, les pairs du royaume, les deux conseillci-s d'hon-

neur, etc, :
— l'édit de réduction des offices de la c.iur du

Aude. — Sr.iuE U. M
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parlement df Toulmisc, quidemouniit coiiiiiom'c suulciiu'iil

de la yi'aiiJi" clianibre du la Tourneile, et d'une clianibii'

des enqui'tcs ;
— les lettres patentes qui supprinirnl les

vacances dans le grand bailliage de Toulouse, et les ]irési-

diaux et autres tribunaux du ressort, pendant l'année 1788;

— la déclaration portant convocalion des Hlats généraux

du royaume, au mois de janviei- 1789; — les lettres pa-

tentes eonlirmatives d'une ordonnance de monseigueur

l'évêquede Mirepois, portant suppression dans son diocèse

des fêtes suivantes : la troisième fête de Pâques, la seconde

fête de la Pentecôte, ainsi (|ue la troisième, celle de Saint-

Étienne et celle de Saint-Jean l'Évangélisl.', ;
— le règle-

ment rendu pour l'exécutiou des lettres de convocation des

États généraux du i-oyaume ; — la déclaration desdiuits

de l'boiume et du citoyen ;
— la constitution de 1789; —

les décrets de TAssemblée Nationale ([ui aboliss(Mitlcs droits

féodaux, de dîme, de mainmorte, réelle ou ])ersonnelle, etc.
;

— le décret de l'Assemblée Nationale qui déclare libre la

vente et la circulation des grains dans tout le royaume; etc.

I!. l'JSl. (Rcjrislrc. — Iii-fulio, US fouillcts, paiiitr.

166S-1991. — Règlement 7nod(.'rc des droits à payer

par les nobles et les communautés du ressort de la Géné-

ralité de Toulouse, pour la prestation du serment de foi,

honniiage et lidélité à raison des biens mouvants de S. M.,

ainsi que pour la vérification des alleux et iioui' la remise

des dénondn'enients. L'Iinmniage d'un comté, d'une vi-

comte, d'une baronnie et autn^s terres ])ortant litre de

dignité est taxé à G écus pour les commissaires de la Heine.

1 écu pour son [irocureur, i écu jiour le greffiei'. Une sei-

gneurie avec justice liante, nutyenne et basse, est taxée à

4 écus; si le seigneur en possède plusieurs autres, il est luxé

à 2 écus pour cliacune de celles-ci. lue Justice liiuiti',

moyenne et basse, avec droit de directe, est taxée à 3 écus
;

une seule justice baute, à 2 écus 8 sous; une jusliee

moyenne, 1 écu 1;2; le même taux est api)li(iué pour une

justice basse et pour une directe, etc. ;
— ordonnance du

Roi, qui porte jtardon et abolition des crimes de déserlion

commis par les cavaliers et soldats aniérieureiiieiit au jirc-

iiiier jour du mois de juin 10G8 ;
— ordonnances des com-

missaires de la lîéformation des eaux cl forêts de la grande

maîtrise de Toulouse, portant règlement pour rex|)loitation

de la pêclie dans les rivières mnigables et tlotlables, ainsi

que dans les petites rivières, les étangs, marais et bords

marins aiipartenani à Sa Majesté de droit royal ou à cau>e

de SCS domaines, terres et scigiieiiries;— iiislinitioiis pour

les commis pré|iosés aux ensaisincmenls et au recouvre-

ment des droits domaniaux casuels, concernant : l"ks droits

d'cnsaisinemeiil
;
2" les droits donKiiiiaux casuels ;

[]" les

droits de (piittancc; 4° la remise des états de consistance

<les domaines du Iloi ;
— ordonnance du Roi, réglant le

recrutement des troupes, le prix et la forme des engage-

ments, la forme des congés ;
— lettres patentes formant

règlement pour le payement des pensions, gratifications et

(jrâct'S viagères; — règlement général pour l'aduiinislration

des linpitaux militaires.

lî. 1982. (Registre.) — lii-î», I.'.ti fiMiilIels, ijapier.

tâ50-15.ït. — Ilommagi^s faits à Catberinc de

Médicis par ses vassaux et eiupliytéotes du comté du

Lauragais, par-devant René de La Bretonnière, son maître

des requêtes ordinainî, Pierre de Rivière, maître des eaux

et forêts du comté, .\riiaiid Du Veriiicr, juge, et Jean

.Martin, lieutenant particulier en la judieature dudit comté, en

conséquence des lelli'cs jialentes du mois de iio\embre 'lo50.

Ces vassaux et empbytliéoles .sont :
— la communauté de

Castelnaudary, pour la juridiction et l'exercice de la justice

ipii appartenaient aux l'onsuls, dans la \ille, et « nicsmes la

« baute moieniie jurisdiction de Villemaigue, Peyrenx et

« Ricauld; » — Diane de Poitiers, ducbesse de Valcntinois,

veuve de messire Louis de Brézé, grand séuéclial et gou-

verneur de Normandie, reiirésentée par Nicolas Dubosc,

éeuyer, niaréclial des logis du Roi, son procureur, pour la

bai'onnie de Ferrais et les cbàlellenies et seigneuries de

Verdun, le Puy-Saiiit-Pierre dit Gascarrech, et les liefs du

l'uget, le Gausse, Touri'i' et les Yssarts,(jui en dépeiulaient;

— noble Bertrand de Gauliert, pour diverses censives et

directes situées dans la juridiction d^,' Gintegabelle ;— Jean

de Gliiffre, écuyei', seigneur d'Escoffarde, [lour le tief noble

d'Escoffarde, sans justice, et pour quelques censives situées

dans le territoiie de Roufliac;— noble Jac(pies de Buisson,

éeuyer, seigneur de Moiitmaur, pour la terre et .seigneurie

de jMontmaur qu'il tenait en toute juridiction, haute, moyenne

et basse, sans autre condition que le serinent de foi et

bommage ;
— noble Jean de Buisson, seigneur de Varaigne,

pour la seigneurie de Varaigne, qu'il tenait en toute juri-

diction, liante, moyenne et basse, et pour les censives et

directes de Gaillunel, pour lesquelles juridiction, censives

cl directes il n'était sujet à aucun droit vis-à-vis de la com-

tesse du Lauragais; — noide Etienne de Buisson, éeuyer,

seigneur d'Airoux, !)Our la terre et seigneurie d'Airoux,

qu'il possédait en toute juridiction, liaule, moyenne et basse,

et pour les censives et directes de la Ginelle, Labastide-

d'Anjoa et M(nitl'errand, qu'il tenait sans aucune justice, la

juridiction de ci'S directes ai)i)artenaiU à la comtesse du Lau-

ragais ;
— noble Pierre de Voisins, éeuyer, seigneur de

Bouisse, i)our la douzième partie de la baronnie de Lanta et

du Lantarois, qu'il tenait en pariage avec la comtesse du



Laurnyais, le seigneur de Bla^'iiac, etc., en toute juridiction,

liante, moyenne et I)asse et « directitt^; » pour la moitié des

terres et seigneuries de Mourvilles-haulcs et de Folcardes

indivises avec le banni de Blagnac, et pour les eensives et

directes de Pré/.cr\ ille, de Bcllierand et d" Auzerville:— noble

(léraud Aniiel, seigneur de Trc'ville, pour la |)laee de Tré-

ville, qui lui a])i)artenait en toute juridiction, hante, moyenne

et basse, et pour les eensives et directes (|u'il possédait,

sans aucune juridiction, dans les seigneuries de Cadenac,

Graissens, Casteinandary et Pcyrens. Dans son acte d'iioni-

niagc, Géraud Amiel déclare ((u'il le consent aux commis-

saires de Catherine de Médicis sans préjudice du droit que

peut avoir le comte de Caraman dans ses directes de Grais-

sens et de Cadeuae; — noble Bércnger de Janault, écuyer,

seigneur de Lagarrigue, pour toute la directe de la sei-

gneurie de Lagarrigue, dont l'entière juridiction, haute,

moyenne et basse, appartenait à la comtesse du Lauragais ;

— noble Jean de Higaud, écuyer, seigneur de Villemagne,

pour la place et seigneurie de Villemagne, lui appartenant

en toute juridiction comme successeur de noble Paul

Rigand, son père, et pour quelques fiefs nobles situés dans

la seigncui'ie de Verdun, notamment le ficf de Causse; —
noble Paul de Pradines, écuyer, seigneur de Barsa, pour la

seigneurie de Barsa, tenue en toute juridiction, haute,

moyenne et basse, et avec toutes les directes et eensives

en dépendant ;
— noble Géraud de Mondicourt, coseigneur

du Mortier, pour sa part de la seigneurie foncière et

ilirecte du 3Iorlier, indivise avec la dame prieure du mo-

nastère de Prouille ;
— Bernard d'Arniadec, écuyer, pour

une maison et pour un territoire dépendant de Gaja, pos-

sédés à titre noble, m;iis sans juridiction; — noble Etienne

Gayrard, pour la seigneurie de Blasens lui appartenant en

toute juridiction, haute, moyenne et basse, et pour la troi-

sième partie de la moyenne et basse juridiction de Plaigne,

qu'il possédait indivise avec le seigneur de Plaigne et le

sieur de Lafage ;
— Jean de Cabanial et Lionuet de Villiers,

pour la moyenne et basse juridiction de Cahuzac; — noble

Julien d'Auriol, écuyer, pour la métairie noble de SalessoB,

située dans la juridiction de Casteinandary;— noble Hugues

d'Auriol, écuyer, seigneur de Montégut, pour les maisons,

le |)igeonnier, les terres, eensives et directes nobles

lui appartenant dans les seigneuries de Gaja, Issel et Ricaud;

— maître Paul de Bieux, licencié es droits, avocat de la

comtesse du Laui'agais, i>our la leude menue de la ville de

Casteinandary, lui appartenant par indivis avec le sieur

Jean Martin; — l'évêque de Saint-Papoul, représenté par

maître Raymond, son vicaire général, pour les places et

seigneuries de Saint-Papoul et de Villespy lui apparte-

nant en toute juridiction, haute, moyenne et basse, saufle

droit de pariage appartenant à !a dame eomtesse du Lau-
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ragais, quant à l'exercice de la justice sculem(!ut; — le cha-

pitre collégial Saint-Mielicl de Castelnaudary, pour la sei-

gneurie de Saint-Amans, tenue en toute juridiction, haute,

moyenne et basse, et pour les trois quarts des eensives du

lieu de Saint-Amans, indivises avec le seigneur de Sainte-

Camelle^ sauf l'exercice de la justice, qui était fait en pa-

riage, exclusivement par les officiers de la Reine comtesse du

Lauragais, en son nom et au nom dudit chapitre; — noble

Jean-Jacques de Fontaines, écuyer, lequel, « pour estre a la

a SUN te du Boy pour la poursuite du combat qu'il avoil en-

« ti'cpris contre le baron de Guerrier, » se fit représenter,

dans son acte d'hommage, par Bernard Guilleliiiy, son juge,

pour l'entière seigneurie de Fendeilbe; — noble et puissant

seigneur Philippe! de Levis, maréchal de la Foy, seigneur

de Mirepoix, sénéchal de Carcassonne, représenté au ser-

ment de foi et hommage; i)ar noble Hugues Roger de (Ca-

huzac, seigneur de Caliors, pour la seigneurie de Plavilla,

lui ap])arlenant en toute juridiction, haute, moyenne et

basse, sans être soumis à aucun droit ni antre devoir envers

la Reine ;
— noble François de Montesquieu, écuyer, sei-

gneur de Salles, pour la seigneurie de Salles lui ai)parte-

nant, exempte de toute redevance et de tout droit quel-

conque, en toute juridiction, haute, moyenne et basse; —
noble Baltiiasar de Laurens, seigneur de Soupetx, pour la

place et seigneurie de Soupetx, tenue avec toute juridiction

et tout droit de directe ; — noble Gailhard de Varaigne,

écuyer, seigneur de Bélesta, représenté par noble Antoine

de Varaigne, aussi écuyer, pour la (luatrième partie de la

seigneurie de Gardouch, qu'il possédait en toute juridiction,

haute, Mioyeune et basse; pour ipiebiues directes, sans au-

cune juridiction, situées dans les seigneuries de Saint-Rome

et Vicillevigne, et pour la (luatrième partie de la seigneurie

des Cassés, avec la juridiction haute, moyenne et basse,

sauf toutefois la garantie que lui doit la comtesse du

Lauragais contre le comte de Caraman, qui prétend au

serment de foi et hommage pour les seigneuries de Bélesta

et des Cassés; — noble Antoine de Varaigne, écuyer, pour

la iiuatriènie partie de la seigneurie des Cassés, et [lonr

quel(|ues directes et eensives, sans aucune juriiliction,

situées dans les seigneuries de Montuianr, Saint-Félix,

SaintPauletet Graissens; — les marguilliers de l'œuvre de

la cathédrale de Saint-Papoul, pour 20 séterées de terre

noble, situées dans la seigneurie de Lasbordes; — noble

Gailhard de Laurens, écuyer, pour la métairie noble dite

des Audivarts, située dans la seigneurie de Soupetx, et

pour (luelques directes et eensives situées dans la place de

la Ginelle; — maître Jean Bernard, prêtre obiluaire de

l'obit de Villenove, dans la juridiction de Pexiora, pour la

métairie noble de ce nom, dépendant dudit ohit, située

dans le consulat de Pexiora ;
— les bailes de la confrérie
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Notre-Dame et Saint-Jaetiues de Villasavary, |)our les

directes et eerisivcs, sans aucune juridiction, appartenant

à cette confrérie dans les seigneuries de Villasavai'V, le

Mas-Sainles-Puelles, Montréal; — le sacristain de Saint-

Papoul, pour une pièce de lei're noble, située dans la juri-

diction de Saiiit-Papoul, et pour quelques ecnsives et di-

rectes dépendant de la seignearie de I>asl)ordes; — noble

Pierre de Fontaines, éeuyer, seigneur de Vallleur, pour la sei-

gneurie de la liartlie et la seigneurie de Valfleur lui appar-

tenant en toute justice, liante, nioyeinie et basse, ainsi que

pour les directes qu'il possédait, sans aucune juridielion,

dans les consulats de Caslelnaudary et d'Avigiionet. Pour

la seigneurie de Valfleur, il devait être payé à chaque

mutation du seigneur vassal une paire d'éperons dorés,

évalués à la somme de 30 sous tournois, suivant l'accord

fait par composition avec uiessire François de Valence,

commissaire du Dauphin; — noble Guillaume d'Ai-iiaud,

seigneur d'Arnolac, pour la doiuiènic partielle la justice

haute, moyenne et basse de la seigneurie de Canloucli
;

— noble François Iligaud, éeuyer, seigneur d'Agutz, pour

l'entière seigneurie d'Agutz, et pour cinq des six parties de

la seigneurie de Mouzens, avec justice haute, moyenne et

basse pour les deux seigneuries ;
— noble François de

Baure, seigneur des Touzeilhes, pour la métairie noble qu'il

possède dans la seigneurie de Montferrand, et pour quelques

directes et censivcs lui appartenant dans ladite seigneurie

de Montferrand et dans celles de Labastiile-d'Anjou et de

Mas-Saintes-Puellcs;— maître AriiouldGalléry, titulaire de

l'obit de Galtéry, pour les directes dépouillées de toute juri-

diction qui déj»endaient de cet obit ;
— la confrérie Nolre-

Dame-de-Fanjeanx, pour les maisons et jardins, niélairies

et terres nobles que cette confrérie possédait dans Faujeaux,

et pour quelques censivcs et directes assises dans ledit

lieu de Faujeaux, au Villasavary, à Pexioi'a et autres lieux

du comté du Lauragais; — le syndic des prêtres de la

consorse de Faujeaux, pour les directes lui ajqiarlenaut

dans le territoire de Faujeaux, sans aucun <lroit de juri-

diction ;
— les Ladres de Fanjeaux, pour les terres unbles

que leur chapelle possédait dans la juridielion de

Fanjeaux; — noble Gas;)ar ! de Figairolles, pour les cen-

sivcs lui appartenant dans la ville de Castelnaudary ;
—

les consuls de Fanjeaux, i>our la justice haute, moyenne

et basse et les droits de dir.'cte et de censive du la seigneu-

rie d'Orsans, appartenant à la communauté de Fanjeaux :
—

lîcrnard Marion, bourgeois de Fanjeaux, pour le (ief noble

de Hiis lui a|)[)artenant avec la moyenne et basse juridic-

tion, et pour la métairie qu'il possédait à Payi'a, sans au-

cune juridielion ;
— lîeriiard de Laniy, coseigneur de Cuq,

pour la (lualrièmc partie et la sixième de la justice haute,

moyenne et basse du lieu de Cu(|, et pour (|iielques directes
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et censivcs lui appartenant à Pechoursy, Mouzens, et Saint-

Julien-de-gras-Capou;- — noble François de Roquefort,

seigneur de iMarqiuiin, pour la place de Marquain, qu'il pos-

sédait avec toute juridiction, haute, moyenne et basse,

et pour la troisième, la quatrième et la douzième partie de

la juridiction haute, nu)ycune et basse de la seigneurie de

Saiat-Mieliel-de-Lanés; — Jean de Mauriac, pour la juridic-

tion liante, moyenne et basse de Montlaur, lui appartenant

moyennant le payement d'une alberguc annuelle de 40 sous

tournois. Au sujet de cette juridiction, il y avait procès

entre le procureur de la Reine, comtesse du Lauragais, et

ledit sieur de Mauriac. Le procureur soutenait que la juri-

dielion de Montlaur, vendue par Louis XH, avait été en-

suite rachetée et réunie' au domaijie à la suite de la com-

mission donnée à ces fins à François de Valence. Jean de

Mauriac, au contraire, alïiriiiait que la juridiction de Mont-

laur avait été donnée par le Roi à ses prédécesseurs, et

que ceux-ci étant troublés dans leur possession par les

agents du ihunaine, avaient payé au Pioi une somme de

iOO li\res tournois pour faire cesser ce trouble, et il [iro-

duisait, pour justilierde ses droits àlu juridiction contestée,

les actes d'hommage qui en avaient été faits par un sieur de

Mauriac, le i uoven.bre 1098, et le 8 décembre 1389, pai' le

damoiseau l'ierre de Mauriac, ([ui en avait en même temps

remis le dénombrement ;
— Mathieu Tourueniire, seigneur

de Mauvoisiu, pour la seigneurie de Mau\oisin;— fière Jeau-

CastiUe de Valence, commandeur de l'église Sainl-iVutoine de

Caslelnaudary, représenté par Piei're de Valence, marchand

de Toulouse, son procureur général, qui s'était subtititué,

poui' prêter le serment de foi et hommage dû à la cointes.se

du Lauragais, maître Grégoire de Bosco, prêlre. Le com-

mandeur de Saint-.\iitoine était vassal de la comtesse du

Lauragais à cause des terres nobles et des censivcs et

directes qu'il possédait dans le consulat de Caslelnaudary

et les localités voisines, sur lesquelles il u'a\ail, toutefois,

aucun di'iiit de juri lii'tion; — noble Martin Leroy, seigneur

d(; la IioipicUe, [lour les Uni, terre et seigneurie de la

R'xiuette, qui lui appartenaient en toute juridiction, haute,

moyenne et basse; — Jean Martin, de Caslelnaudary, pour la

moitié de la linide menue de la ville de Caslelnaudary,

qu'il possédait par indixis avec maitiv Paul de Rieux, licen-

cié es droits, av(ical de la Reine au comté du Lauragais ;
—

noble Nicolas d'Aubon, seigneur de Mézerville, pour la sei-

gneurie de Mézerville, lui appartenant en loule juridiction,

et pour la (luatricme partie de la liaiile, moyeiiue et basse

justice de la seigneurie de Saint-Sernin ; — noble François

Rigaud et noble Géraud Manent, pour la seigneurie d'Issel,

qui leur appartenait, par indivis, en toute juridielion, haute,

moyenne et basse; — noble Jean Ri;.aud, pour la seigneurie

de Vaudreuilhe, avec la juridielion haute, moyenne el basse.
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les droits de ceiisivcs et de dircfle et tous autres druils sei-

gneuriaux; — iiot)le Jeande (^abaiiial, seij^ui'ur de Caliuzat-,

31,9

pour la portion de la seigneurie de (".aliuzac dont iKdde

Bevuard lloger de C.ahuzac avait fait vent -, le 30 dé-

cembre 1398, devant maître Jean de Mundo, notaire de

Carcassiuine, pour la somme de (iO sous tournois; — noide

Pierre de Gamevillc, eoseigneur de Vieillcvigne, pour la

moitici de la juridietioii haute, moyenne et basse de la

seigneurie de Yieillcvij.'ne, l'autre moitié appaitcnant à la

Reine, comtesse du Laiiragais ;
— Antoinette de Puyredon,

seigneuresse de Puyrcdon, représentée par Pierre de Les-

pinassc, éeuyer, son procureur, pour la seigneurie de Puy-

redon, qu'elle possédait en toute juridiction, haute, nuiycnne

et basse; — Philippe et Jean de Lacondje, cohéritiers di- feu

François de Lacombe, représentés par Bernard Guillelniy,

leur tuteur, pour la seigneurie de la Calmelte ;
- Fran(,-ois-

Géraud de Lapi'r?oune, pour la seigneurie de la Cavlarié
;

— noble Sicard de Plaigne, pour la seigneurie de Plaigne
;

— demoiselle Miremonde de Roquelaure, pour la seigneurie

de Cieuras, au consulat de Cintegabclle ;
— messire Henri

de Caraman, chevalier, seigneur de Lapomarède, pour

« le cliastel deguardc place et seigneurie de Lapomarède,»

avec toute juridiction, haute, moyenne et basse ;
— messire

Jean de Borrassol, doyen de l'église Saint-Michel de Castcl-

naudary, pour la quatrième p:irtie de la baronnic d'Auriae, de

la seigneurie du Faget et du fief du Cabaniai, iju'il possé-

dait avec ses frères ;
— noble Jean de Borrassier, coseigncur

de Peyreiis, pour la basse juridiction des lieux dePeyrens,

et la Graulbet, et pour la moitié de la haute, moyenne et

basse juridiction de Prézerville ;
— Bernard Rossellin, bour-

geois de Fanjeaux, pour les directes et censives lui appar-

tenant dans les lieux de Fanjeaux, Villesiscle, Villasavary,

Lasserre, et la Hillote, qu'il possédait sans aucun droit de

juridiction ; — Arnaud Ralion, bourgeois de Fanjeaux, pour

la directe du lieu de Laforce, avec une métairie noble lui

appartenant sans aucun droit de juridiction ;
— noble Pierre

de Baure dit du Basset, seigneur des Touzeilhes, pour la

moitié de la juridiction moyenne et basse du lieu des Tou-

zeilhes; pour toute l'entière directe dudit lieu, avec une

maison entourée de fossés, une métairie, un moulin et un

pré nobles
;
pour la moitié de la métairie noble de la Roiidn-

guière, dans le consulat de Revel
;
pour la métairie noble

de Pechagnou, dans le territoire de Montgey, et pour les

censives et directes lui appartenant, sans aucune juridiction,

dans les seigneuries de Mouzens, Agulz, Pechoursy, Podis,

Pallevillc, Gandels, Revel, Falgairac et Montgey ;— Robert

Lalion, connue héritier de nobles Pierre, Jean et Nicolas

de Robiane, pour les directes et censives lui appartenant

dans les territoires d'Avignonet, Montferrand, Labastidc-

d'Anjou, Yillefranche et Montgailhard; — les bassinicrs de

l'église d'Aviguoncl, pour les censives appartenant i celte

église dans le consulat d'Avignonel; — Nicolas et Jean de

Robiane, frères, pour les censives et ilirecles leur apparte-

nant, sans aucune juridiction, dans la ville d'Avignonel
;

— le chapitre de Saint-Papoul
,

pour les censives de

Sainl-Murlin -la-Lande, et des tei'ritoires des Escousel de la

Rassize;— Antoine Bon, sieur de la Salle, pour sa métairie

noble de la Salle, assise au territoire de Montferrand, en

raison de huiuelle il n'était tenu à aucun autre di'oit ou de-

voir, en faveur do la comtesse du Lauragais, que le ser-

ment de foi et hommage; — noble Jean de Peytes, éeuyer,

seigneur de Sainl-I'aulet, pour la quatrième [lartie de la

haute, moyenne et basse justice de Saint-Paulct, avec le

di'oit de directe, et pour une métairie noble située dans le

territoire dudit lieu ;
— le chapitre catbédral Saint-Maurice

de Mirepoix, représenté par maître Gilbert Dessoulz, son

syndic, poui' les deux métairies nobles lui appartenant dans

les territoires de Villasavary et de St-Marlin-la-Lande ;
—

les liériliers de noble Jean de Fontaines, sieur de Milhas,

représentés par noble Antoine de Fontaines, leur tuteur,

pour la seigneuiie de Milhas, qui leur appartenait eu toute

justice, haute, moyenne et basse;— noble Antoine de Fon-

taines, pour ses directes assises dans la seigneurie de Salles
;

— noble Pierre Rei'nard, sieur de Canibon, pour les cen-

sives, lasqucs et autres droits scigneui'iaux de s(ui fief de

Cuq ;
— les enfants de Pierre d'IIélie, seigneur de Montau-

riol, représentés par noble Pierre d'Hautpoul, seigneur de

Brugairolles, leur tuteur, pour la seigneurie de Montauriol,

leur appartenant en toute juridiction, haute, moyenne el

basse ;
— le titulaire de l'obit de Piene Clamelli, dépendant

de l'église de Laurae-le-Grand, pour les censives el di-

rectes appartenant à cet obit dans les territoires de Laurac-

le-Grand et de Besplas, sans aucune juridiction ;
— les

bailes de la confrérie Notre-Dame et de la Charité de

Laurae-le-Grand, pour les directes appartenant à cette

confrérie da.is les lieux de Laurae-le-Grand, Payra, Bes-

plas, Laurabuc et Vibran ;
— noble Olivier de Bécel, sei-

gneur de Coffinal, pour la basse juridiction et pour Ja

directe du lieu de Coffinal, la haute et moyenne juridiction

appartenant à la comtesse du Lauragais, comme une dé-

pendance de la chàlellenie de Revel ;
— noble Roger d'Au-

riol, coseigncur de Mireval, représenté par noble Antoine

d'Auriol, son procureur, pour la directe el les censives

lui appartenant dans les lieux de Mireval, Laurabuc,

Laurae-le-Grand, Fonlers, Fendeilhe, Saint-Amans et

Gibessenac ;
—

- noble Jeande Durban, pour la basse juridic-

tion de Saint-Julien-de-Briola ;
— noble Guillaume Julien,

sieur de Lansilb, pour les directes el censives lui appar-

tenant dans le lieu de Lansilh, à Laurae-le-Grand, Bes-

plas, Vibran, Laurabuc, Lacassaigne et Fonlers :
— noble
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Genuain-l'aiil de Lordat, scii-'iieiir de Caslajiiuic cl de Pu-

ginier, poui- la moitié de la seigneurie de Puginier, avec la

juridiclion liante, iiioyeiiue et basse et le droit de directe,

rautre iiioilii' appartenant à la comtesse du Lauragais, à

laquelle elle était « advenue par confisque » sur Orens

Rigaud, seigneur l)aron de ïays; — les bailes du la con-

frérie Notre-Dame de Besplas, jjour les ceusives apparte-

nant à cette confrérie dans le territoire de Besi)las ;
—

danie Bonne de Padiés, veuve île nohle Paul de S('v6rac,

pour les directes et censives de iMontcaussiui, Saint-Félix.

et Lapomarcde : — le prieur de Camon, qui était alors le

cardinal d'Armagnac, pour tous les fiefs et arriére-fiefs

appartenant au prieuré de Camon ;
— noble Bertrand de

Castelpers, baron de Panât, représenté par Antoine de

Malbuisson, notaire de Castelnaudar\ ,
pour la (luatrième

partie de la haute, moyenne et basse justice de Lashordes;

pour les ti'ois quarts de la juridiction haute, moyenne et

basse, avec droit de directe, île la place et seigneurie de

Saint-Paulel ;
pour son tief noble de Laval-des-( -ugnals ; |>our

la quatrième partie du droit de leude et péage du lieu de

Gaja, et pour les censives lui appartenant dans le territoire

dudit lieu de Gaja ;
— les enfants pupilles de noble Sa-

varic de Goyrans, seigneur de Lux, représentés par Domi-

nique de Villenuir, leur tuteur, jiour la haute, moyenne et

basse juridiction ilc Lux, de Saint-Vincent et de Saint-Jean-

de-Lagarde, et pour la troisième partie de la basse juridic-

tion de Mourvilles-lLiutes, dont Bernard de Goyrans

avait fait lionimage au Roi, le 30 mai 1463, et remis

le déiiombremeut le 1») mai 1464; — noble Louis de

La Ruelle, écuyer, seigneur de Sainte-Camelle, pour la

seigneurie de Sainte-Camelle cl ])onr celle de Zeliel, qui en

était une dépendance, avec toute juridiction, liante, moyenne

et basse ;
!)Our le fief de Plagnolle

;
pour la quatrième

partie de la liante, mù\ciine «t basse juridiction de la sei-

gneurie de Saint-Amans, cl pour quelques censives qu'il

possédait à Saiiil-Julien-de-I!rioia et au Mas-Saintes-

Puellcs ;
— les bailes de l'hùiiital Saiiit-Jaeques de Gastel-

naudary, pour les censives a|ipaileiiant à cet hôpital, dans

la ville même de Castelnaudary, sans aucun droit de juri-

diction ;
— noble Jean de Buisson, seigneur de Beauteville,

représenté par maître Géraml de Buisson, docteur es droits,

son lils, pour la place et seigneurie de lîeauleville lui ap-

partenant en haute juridiction ;
— noble Raymond de

Bcaulat. si-nenr de Trébons, ])onr les seigneuries de

Trébons, les Quilbes et le Falga, lui appartenant en toute

justice, et pour sou fief noble d'Avignonet ;
— noble Fraii-

(;ois de Saint-Félix et dame Antoinette de Puybusipie, sa

t'emuie, pour les seigneuries de Vareunes et du Pecb.

leur apparlciiant en toute juridiction; pour la huitième

partie de la juiidictioii basse et ilu droit de directe de Mont-
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gailliard
;
pour la quatrième partie de la juridiction haute,

moyenne et basse, avec droit de directe, du lieu de Gar-

douch, et pour quelques fiefs nobles assis dans les seigneu-

ries de Villefranche, Baziége, Villenouvelle, Montgiscard,

Aignes-Vives, Montesquieu,Viellevigne, Saint-Rome, Labas-

tidc-del-Falga,Saiiit-.lnlien,les QuilhesetMourvilles-Basses;

— noble Arnaud de Montesquieu, seigneur de Souilhe,

]ioiir la place et seigneurie de Souilhe, lui appartenant en

toute juNdiction ;
— l'abbé de Saint-Sernin de Toulouse,

pour la seigneurie de Maurelmonl, baillée en arrière-fief à

noble Fr.inçois de Saint-Félix ;
— les bailes de la con-

frérie de Saint-Laurent, à Laurac-le-Grand, pour quelques

censives et directes appartenant à cette confrérie dans la

seigneurie de Laurac-le-Grand; — les enfants pupilles de

noble Guillaume de Béruny, notaire secrétaire du Roi et

greffier des présciilations au parlement de Toulouse, repré-

sentés par noble Pierre de Béruny, seigneur de Saint-

I^yons, maître des eanx et foièls du i)ays de Languedoc,

leur tuteur, iiour la seigneurie de Viileneuve-la-Comlal,

avec tout droit de juridiction baille, moyenne et basse « et

dirrctilé ; » pour les trois quarts de la s(ùgncurie de Las-

hordes, où ils avaient « pour leur quotitc' droit de juridiction

et justice haute, moyenne et liasse ; « et [mur reiilièri^ sei-

gneurie de Mazerac. Cette seigneurie leur était contestée

|)Our le procureur de la Reine au comté du Lauragais, qui

soutenait qu'elle était une dépendance de la cliàtellenie de

Castelnaudary et que les consuls de la ville y exerçaient

la justice au nom de la Reine ;
— noble Guillaume de Ro-

chefort, seigneur d'Engarrevacques, pour la place et sei-

gneurie de Nogaret, avec toute juridiction, haute, iiio\enne

et basse, et pour les censives et directes lui apparte-

nant dans les seigneuries de Saint-.Iulien-de-gras-Capou,

Pcclionrsy, Aguts, Montgey, Coflinal et Villaret, cette der-

nière dépendant de la baronnie d'Aui'iac :
— la baille de

Saint-Jean de .Mireval, (lOur les censives lui appartenant

dans l(^ lieu de ïMireval, sans aucun droit de juridiction ;

— Bertrand Sabatéry, procureur général du Roi au parle-

ment de Toulouse, pour la sei/iènie partie de la juridiction

haute, moyenne cl basse, avec les directes et les tasques du

lieu de Labccède ;
— Jean Guerrier, marchand de Tou-

louse, en son nom et comme tuteur de Nicolas Guerrier,

son frère, pour les censives, dépouillées de tout droit de ju-

ridiction, leur a|)|)arlenant par indi\is dans le territoire de

Saint-Jnlien-de-gras-Ca|ion ;
— Pierre Ferrier, marchand

de Toulouse, François Ferrier, docteur es droits, et l'Etienne

l'errier, aussi marchand, frères, pour leur métairie noble

de I^astours, située dans le territoire de Baziége; — noble

Antoine Rongier de Cunicnge, écuyer, seigneur de Gangia,

pour la troisième partie de la haute, moyenne et basse

justice de la seigneurie de Cuq; — noble Pierre de Gava-
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lier, écuyur, sei^'iiinir ilc luiuiiiciis, inmi' la jiiritliclioii li;itile,

moyenne cl busse et le droit de directe de la .seitçneuric

de Montfjpy, avec (|uel(|tics censives lui appai'tenunt dans

la seigneurie de Monti'^^'ut ;
— noble Jean de Vier, seigneur

de Toulens, repiésenlé par noble Corbeyran de Vier,

pour la moitié de la juridiction baute du lieu de Toutens,

(lii'il posstWlait par imlivis a\cc le capitaine Cagiart, sei-

gneur do I{eau\ille : pour l entière, moyenne et basse juri-

diction, avec droit de directe, du même lieu de Toutens, et

pour la moilié de la juridiction baute, moyenne et basse

de la seigneurie de Cedalz : — noble Frani,'ois de Durfort,

éeuyer, seigneur de Honac, pour la quatricnie partie de

la seigneurie de Bonac, avec toute Tcntière directe, et

pour la (luatrième partie de la juridiction baute, moyenne

et basse de la seigneurie de Ueynie ;
— noble Jaciiues

Dufaure, écuyer, seigneur de Castanet, pour le droit de

fournage, d'albergue, de leude et péage du lieu de Baziége,

ainsi que jiour le di'oit d'usage qu'il avait dans les bois et

forêts (lu comté du Lauragais, et pour les tiel's nobles lui

appartenant à Pont-Pertusat , Saint-Julien-de-gras-Ca|iou

et Noailhes ;
— Pierre de Loupes, représenté par Pierre

Mirabeau, marcband de Toulouse, pour la métairie noble

de Roaix, lui appartenant dans le territoire de Baziége ;
—

— Pierre de Loupes, vieux, pour les biens, droits et de-

voirs qu'il avait acquis, à Baziége, de maître Pierre Coustou,

docteur et avocat, lils de noble Pierre Coustou, seigneur

de Franqueville ;
— dame Magdeleine Sabatéry, veuve

de Uaymond de Michaulle, docteur es droits, pour sa

métairie noble dite la Borie-Blanche, située dans la sei-

gneurie de Cintegabelle; — noble Bernard de Vignes, co-

seigneur de Noailbes, pour trois des quatre portions de la

juridiction haute, moyenne et basse de la seigneurie de

Noailhes ; pour la quatrième partie de la seigneurie de

Saint-Léon-de-Caussidières, et pour les directes et censives

des lieux de Baziége et de BoulTiac. Les censives de Rouf-

fiac étaient soumises à une albergue annuelle de 20 sous

tournois ; — noble Jean de Vignes, écuyer, pour la qua-

trième partie de la seigneurie de Noailbes; — noble Antoine

de Bonvilar, écuyer, pour les censives lui appartenant dans

dans la ville de Villefranche et dans le tci'ritoire de Bar-

reilles, et pour sa mélaii'ie noble de Saint-Léon-de-Caus-

sidières ;
— dame Séguinc de Sévérac, veuve de Jean de

Glayel, représentée par noble Ray moud de Glayel, seigneur

de Bélesta, au consulat de Revel,son (ils, pour les directes

lui appartenant dans la ville de Revel, tant par droit de

légitime que connue succédant à noble Giberl de Sévérac,

seigneur de Moutcausson ;
— noble Jean de Durt'orI, écuyer,

pour la seigneurie de Verniolle, qu'il tenait en toute juri-

diction, et pour l'entier droit de directe qui en dépendait;

— noble Guillaume de Durfort, seigneur de Rouzines,
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pour la baute, movenne et basse juridiction du lieu de

Rouzines, qui lui ap|iartenait sans aucun droit de directe

ou deeensi\e; — Arnaud de Tournemire, représenté par

maître Jean de Borrassol, doyen au chapitre collégial Saint-

Michel de Caslelnaudary, i)our la scigneuiie moyenne et

basse du lieu de Pouze, avec le droit de directe, la liaulc

seigneurie étant alors en litige avec la dame comtesse du

Lauragais; — noble Arnaud de Vignes, écuyer, pour la (pia-

Irième partie de la haute, moyemn' et basse jui-idiction de

la seigneurie de Montesquieu, qu'il te-iait en |)ariage avec

les ofliciersdu comté, confoi'inémentàla transaction passée

avei- Frani;ois de Valence, commissaire du Uanphin, alors

comte du Lauragais, et pour les liefs et directes nobles lui

aitpartenaiit dans la même seigneurie ; — noble Pierre

Faure, pour la nu'dairie noble d'Fncuns, située dans la ju-

ridiction de Nailhoux; — noble Arnaud-Guillaume de

Gavarrel, écuyer, seigneur de Saint-Léon-de-Caussidières,

représenté par Odoard de Gavarret, son lils, pimr cinq des

douze parties formant l'entière juridiction haute, nn)yenneel

basse de Saint-Léon-de-(<aussidières, et pour le fief noble et

les censives et directes lui appartenant dans le même lieu
;

— noble Louis de Capriol, coseigneurde Servies, pour la

troisième partie de la quatrième portion de la place et sei-

gneurie de Cuq-Toulza, tenue en pariage avec les officiers

du comté du Lauragais ;
— noble Vidal de Castelnau, sei-

gneur de Rieurouzier, capitaine gouverneur (?) deLombez,

coseigneur de Servies, pour autre troisième partie de la

quatrième portion de la place et seigneurie de Cuq-Coulza ;

— les consuls de Montesquieu, pour la douzième partie de

la haute, moyenne et basse juridiction de Montes(|uieu; —
haut et puissant seigneur Aymeric de Voisins, baron de

Monthaut, pour cinq parts de la juridiction haute, moyenne

et basse, avec droit de directe, de la seigneurie de Bram,

tenue en pariage avec les ofliciers du comté, qui en avaient

la quatrième partie de la douzième ;
— Phili|)pe de La-

eombe, connue (ils et cohéritier de François de Laconibe,

seigneur de la Calmette, pour sa métairie noble assise dans le

territoire de Renneville ;
— noble François de Lapersonne,

pour la huitième partie Je la seigneurie de Gardoncb, et pour

la métairie noble dite la Caylarié, qui lui appartenait sans

aucune juridiction ;
— noble Jacques de Godctz, seigneur

de Négra, pour certaines censives et directes lui appartenant

dans la juridiction de Montesquieu ;
— noble Arnaud de

Garaud, écuyer, seigneur de Vieillevignc, pour la moitié de

la sixième partie de la seigneurie de Montesquieu; pour la

quatrième partie dt la baute, moyenne et basse juridiction de

laseigneuriedeVieillevignc, sans préjudice d'autre quatrième

partie de la même juridiction ([u'il réclamait de la dame

comtesse du Lauragais, au sujetde laquelle il y avait alors

instance pendante ;
pour les (iefs nobles, les censives.
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directes et agriers lui a|i|)artenant dans ladile seijiiu'uiie

de Vicillevigne, et poiii' la métairie noble de Gaslillion,

assise dans lo terriloii-e de GaVdoiU'h : — noble Jean Je

Grasalio ,
poiii' I liel' noble de Kailliac , liiiiiliopbe

de la scigneune de Bruiu , tenu eu toute jui-idielion

iiioyeiuie et basse, droits d'entrées et deve:i ;
— noble

Jean de Durand , seij;neur de la Relenque ,
pour la

seigneurie de la Kelenque, qu'il tenait en toute juridiction,

haute, moyenne, basse, et qui était limitrophe de la sei-

gneurie deMarquain, et pour la métairie noble dite de Del-

mas, assise dans le tei-ritoire de Fajac; — les enfants pu-

pilles de noble Jacques de I5oniiefoy, représentés par noble

Jean de Bonnefoy, seigneur de Vigot, leur tuteur, pour la

quatrième partie de la seigneurie de Montesquieu, et pour

le tiei' noble qu'ils possédaient dans la juridiction de Mon-

tesquieu ;
— noble Jean de Bomieloy, pour son tief de Vigot,

a\ec le moulin d'eau noble qui en dépeudail, ainsi que les

oblii'S, les censives et les directes, el poui- la qiialrièiiie

partie dul'our banal de Montesquieu :
— noble François de

Garaud, uotaii'C secrétaire du Roi, maison et fouronne de

France, pour la place et seigneurie de Cuniiés ;
pour la

doiuième partie de la seigneurie de Montesquieu, et pour

les oblies, les directes et les censives lui a|)partcnant à

Montesquieu, Cuniiés, Monigiscard, Baziége, Aigues-Vives,

Sainle-Colombe el Donneville ;
— noble (iuillauiiK! de

Lautrec, comme mari de Jeanne de Bosquet, |)our la

sixième |)artie du dioit qu'avait le seigneur de Si'r\iés en

la juridiction haute, moyenne it basse du lieu de Cuq, ce

droit étant de la septième partie sur les dix parties for-

mant l'entière juridiction; pour la métairie noble appelée

les Vellies, assise dans le territoire de Cuq, el pour une mai-

son noble située dans le même li<Hi ;
— noble Antoine de

Bonvilai', pour la métairie noble dite les lîrugues, située

dans le consulat de Cuq; — noble de Ua\ moud de Brés,

seigneui' de Bélesta, pour la métairie noble de l'élesla,

a|)pelée anciennement Orsières, siluéc-ilans le territoire de

Gu(|; — demoiselle Glaire de Chaussenons, seigneuresse

de Villelisses, pour la seigneurie de Moneviile lui apjjarle-

nanl en toute juridiction, haute, moyenne et basse, et pour

les censives el directes du lieu de Mas-Saintes-Puelles ;
—

noble François d'Acbicr, seigneur de Malescombe, pour la

sixième partie de la seigneurie de Mouzens ;
— l'abbé de

Villelongue, pour les ccnsivi's lui apparie. tant dans les lieux

de Fendcilhc, Laurac-k'-fjraml, Montgiscard el Baziége;

— Iccommaiid.-ui-de Saint-Antoine de (^aslelnau lary, pour

les liffs nobles, les ctMisi\es el les directes menues lui ap-

partenant dans l;i ville de Gastelnaudary; — noble l'ierre

de Baure, pour la moitié de la métairie nid)le de la l'ioinin-

guièri', assise ilans le consulat de Bevei, acquise à Jeanne

de baussi'l,sa l'cmnie, dans la succession de noble Jean de

Dausset, père de celte dernière, eoseigucur de Massaguel
;

— l'obituaire de la chapelle Saint-Antoine de la ville de

Beaupuy-de-Garnagués, pour les directes et les censives

menues dépendant de cette chapelle, assises dans le con-

sulal deMas-Sainles-Puelles: — le collège Saint-Martial de

Toulouse, pour crrlaiiirs direcles et ccnsi\es menues lui

appartenant dans les juridictions de Gastelnaudary, Bevel,

Mas-Saintes-Puelles, l'exiora et Laurabuc ;
— messire

Bertrand d'Yssalguier, chevalier, seigiu-ur baron de (alar-

ment, la Barthe el Odars, pour la baronuic de Glarmonl

([u'il tenait en toute juridiction, haute, moyenne et basse;

pour l'entière seigneurie delà Barthe, elpour la moitié de

la seigneurie d'Odards elde sa juridiction haute, moyenne

et basse ;
— Magdeleiiie de Bourbon, prieure de Prouille,

|iour (I le corps et la claustrure du monastère de Prouille, »

avec les terres nobles el à toute juridiction qui y sont con-

ligeiis; pour la quatrième pailie de la juridiction haute,

uioycuoe et basse de la Frauciuelal, dans la seigneurie de

Brani
;
pniir le (piart de la sixième partie de la juridiction

liante, iiio\ eiine el basse de liram el de la grange de Sauzens,

dans la jiaroisse de Braiii
;

pnur l'entière juridiction de la

grange noble de Mazerolles , dans la paroisse de Uibouisse
;

pour l'entière juridiclion de la grange noble de Gimbrière,

dans lit paroisse de Generville, et pour les places et sei-

gneuries de Gener\ille, Lacassaigne, le Mortier, Gazalre-

noux et l*i(]uemoure, avec toute juridiction, haute, moyenne

<'t basse; pour la juridiction d'Agasscns, près de Payra
;

jiour la moitié de la seigneurie de Barssa et de sa juridic-

tion haute, moyenne et basse; pour la grange de Benesta-

\ille, alias de Valségur, au consulat de Villefranche, avec

sa basse juridiction ; pour les six septièmes de la juridiction

basse du lieu de Yibran ;
pour la jurididion haute, moyenne

et basse de la Galinière, située sur la paroisse de Sainl-

Gaudérie. dans le cas où cette juridiction ferail partie ilu

comté du Lauragais; enfin, pour les censives et direcles

que possédait le monastère de l*rouille, à Villasa\ary el

autres localités du Lauragais; — nol)le Jacques de Fontai-

nes, écuyer, seigneur de Fendeilhe, pour la place et sei-

gneurie de Fendeilhe, avec toute juridiction et droit de

directe; pour les jilaces et seigneuries de l'ecli-Luna,

Mayreville, Authioque et Payranel, avec toute juridiction

haute, moyenne et basse et droit deecusive el de directe;

pour la basse jui'idiction des lieux de Brazil el de Gahuzac;

jiour les ci'usives, les agriers et la métairie noble qu'il pos-

sédait à Gahuzac ;
pour la métairie noble de Ganast, et

|ioiir les censives et directes lui appartenant, sans aucune

juridiction, dans les localités et vdles de Gastelnaudary,

Faiijeaux, Villasavary, i.al'orce, l.aurabuc, Mireval et Bes-

plas ;
— Antoinette de Villèle, pour ses censives et directes

de Montesquieu ;
— noble Arnaud de Deyine, pour sa mé-
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lairic noble ili' Taurenstlarci", tlaiislajuniliction de diiilc;,':!-

helle ;
— messire Roger d'i'Is|)af,»ne, chevalier seigneur de

Moiitespaii, pour la plaee el seigneurie d'Auraigue, qu'il

leiiall en loiile juridiiiiou.

B. 1!)83. (R.gisir,'.! — In-folio, S'J feuill.-ls, p.irclir-niin.

1553-1354. — Insinuations faites dans le « gieffe

« éri,i,'(' |iar le lioy, noslre sou\erain sei,:;iieur, en la ville de

i (lastelnaudary, sii'ge prineipal de la judicatnre du Laii-

« ragais, » contenant : — la vente de la nu^tairie de Gailliard,

uiideMiintfrays, dans lajuridielion de Gibel, faite par Jean

llondieràsire Jean de Grésiine, niareliand.de Montgiscard,

avec SCS « l)a^tinlens, niolin pasiellier, édiffices el terres

« cultes ou incultes; » — un acte d'obligation consenti à

noble Jean de Bi'runy, seigneur de Palficat ;
— la déda-

lalion des biens posst'dt's par no!)le f^lienne de Boyssoii

(Buisson), seigneur d'Ayroux, <|ui comprend les métairies

de Laserre, las Peyres de Naurouze, etc ;
— les pactes

de mariage conclus entre noble Etienne de Boyssonet de-

moiselle Catherine de Laininsane; — l'achat de la tncUairie

de Pechmirel, fait par noble Philippe de Vernon, sieur

d'Aiguës-Vives;— l'acte d'association passé entre Raymond
Arnaud et maître Jean Kortanicr, prêtre, pour le trafic des

marcluinlises, pendant une durée de quatre années « com-

<i mançanl le jour cl fesle sainctissime Trinité de Paradis; »

un acte d'obligation consenti à noble Jean de Chimeron,

bourgeois de Toulouse; — l'acte de l'acliat d'une pièce de

terre dépendant du téneineiit de la Jfotte d'en Caria, juri-

diction de Salles, fait par noble Guillaume d'Arnave, écuycr,

sienr d'Arnolac ;
— le testamonl de Philippe Martin, de

Caraman ;
— la transaction passée entre le syndic des

prêtres du bassin du purgatoire de Caraman, et noble Jean

de Guibert, sur leur différend touchant la rente de \i se-

tiers de blé léguée à ce bassin, sur la métairie de Salvairc-

Gaullier, en la juridiction du Faget, par Martin Coustou,

qui en était le possesseur ; etc.

B. I&S4. (RpgUire.) —In-folio, 3IOfeulllels, parchemin.

1554. — Insinuations faites dans « le greffe érigé en la

« cour de la sénéchaussée du Lauragais, » contenant : — le

raeliat fait par nolile Jean de Santon, de Beaulevillc, d'une

pièce de terre que noble Roger de Santon avait vendue h

l'oeuvre de Notre-Dame de Valègue; — nn acte d'échange

passé, pour certaines pièces de terre, entre maître Jean de

Montrosier, mareliand, de Monestrol, el maître Jacques de

Graniiac, aussi marchand, de Montgiscard ;
— l'achat d'une

rente d'un « quarton de blé ou moussole, » fait par maître

Gervais Compté, prèlre, en qualité de syndic do « la

Ald;;. — Si:iuK B.

.•5 -.3

« douzaine du purgatoire de Monlesipiieu ; » — un acte

d'obligation consenti à noble Pierre de Bcjnaguel, bourgeois

de Toulouse ;
— l'achat d'une pièce de lerre fait du sieur

Forlanier, de Lanta, par Jcaii-Séhaslien de Beynaguet,

marchand, de Monlgailhard; -la donation faite |iar Pcyronnc

Lambert à sire Fabien de Beynaguet, son gendre, marchand,

de Monlgailhard; — le testament de noble Raymond de

Beaulal, seigneur de Tréboiis; etc.

lî. 198.1. (Ilegistre.) — In-folio, 198 feuillels, p.-iTi-lu'min.

1554-1555. — a Tiers volume et regesti'c du greffe

« des insinuations érigé parle Roy... en la ville de Castel-

« naudarry, siège principal de la judicalure du Lauragais,

« naguicres supprimée el érigée en séneschauscéc a pari

« ecclip.scée en la sénesi-hauscée de Toulouse, » contenant :

— un échange passé entre George Delom et noble Pierre de

Rivière, seigneur de Goyrans; — un acte d'obligation

consenti à nol)le François de Garaud, seigneur de Cumiés,

demeurant à Montesquieu, devant maître fiticnne dcFieubct,

notaire dudit lieu de Montesquieu, par Estorc Bagel, du

lieu de Soucalle, pour la somme de 74 livres tournois,

représentant le prix de 16 setiers de blé, 1 setier de pau-

melle et 2 pugnères de fèves ; — un autre acte d'obligation

consenti à noble Philippe de Béiuny, sieur de Razegoux,

pour la somme de iOO livres i deniers tournois, par

nobles Jean el Sauveur de Noguier, frères, marchands, de

Villefranche; — un acte d'arrêté de compte, entre noble

Géraud d'Amiel, seigneur de Tréville, et Jean Pages, de

Castelnaudary, d'après lequel le.lit seigneur de Tréville

était débiteur d'une somme de 170 livres 12 sous 6 deniers

qu'il promettait de payer h la foire de la Saint-Bart!iélem> ;

— la collation faite [lar demoiselle Jeanne de Beaulal, en

faveur de maître Hugues Jourda, prêtre, natif de Trébons,

d'une des quatre places de prêtre ohitairc de l'ohil fondé

dans la chapelle Saint-Martin de Trébons par noble

Raymond de Beaulal, seigneur de Trébons, père de la-

dite demoiselle ;
— une cédulc contenant reconnaissance

il'une dette de 122 livres o sous tournois, provenant du

prix de 20 setiers de blé, à 3 livres le setier, cl de 1.5 se-

tiers de blé, à 3 livres 13 sous le setier, consentie ;\ noble

Guillaume Du Gros, seigneur de Villenouvelle;— un frag-

ment du testament de noble Jaciiues de La Roche, dit île

Ruppé, demeurant à Toulouse; — un acte d'obi i:.'alion

consenti à noble frère Pliilippe Du Broc, grand prieur de

Saint-Gilles, commandeur de Pairaii (aujourd'hui Payra)

et de Pcxiora, pour la somme de 67 livres 10 sous, par

Jean Mercier, fils, devant maître Dominique Saliéges, notaire

de Villepinte; — la transaction passée pour le règlement île

la dîme entre le prieur et le rccicur de la paroisse de
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Belbcraiitl ri Ifs liabilaiits de ce lien. Cette dînic est ainsi

rc'glée : » c-eliiy qui fera rornieiit, segle et avoenua paieiM de

« di\ f-'crbes une avant desplaccr les fruiclz, et ([ui fera niil-

« lietz, orges, pois, fèves et aultres légumes, paiera dedi\

« punheres une, et qui lèvera a ses vinlies dix charges ou dix

« senialz de vendange en paiera une, et les lins, chanvres

« de dix punides sive nianades une, et de treze monceaux

« feoin en paieront ung, et de chascun arpent de i)aslel qui

« se culira et pourtera fruict en paieront A sous tournois, et

a d'autres manières ny espèce de bestailne s'en paiera aul-

« cune décime; » — l'achat d'une pièce de terre fait par

sire Arnaud Bernadou, mai'chand, de Sainte-Colombe ; etc.

H. IPSfi. iRogisire.) — In-i", TSO feuillols, papier.

1593-1596.— liisinualioMS fpilcs en la cour du

sénéchal du Lauragais, contenant :
— les pactes de mariage

conclus entre noble Bernard de Durand, sieur de Monestrol,

assisté de Claire de Garaud,sa mère, et demoiselle Séguine

Dufaur, tille de feu noble Bayiiier Dufanr, sieur d'Kncuns,

et de dame Anne de Padiés. Dol de la future :
"1,000 livres,

pour tous droits paternels et maternels; —les pactes de

mariage ].assés entre noble Philippe Des Cassés, écuyer,

seigneur des Cassés, et demoiselle Marie de Graves, fille de

noble Guillaume de Graves, seigneur de Sérignan et de

Dat. Dot de la future : 1,000 écus sol de 00 sous tournois,

payée en 200 pistolcs,o0 ducats, 2doublcs ducats, 20 doubles

jiistoles, et le reste en pièces de î8 sous chacune; — la

donation faite par Guillaume Teule, laboureur, du lieu de

Saint-Crapasy, à noble Antoinette Des Cassés, dame de

Saint-Ferriol; — la transaction intervenue entre nolilc

Jacques de Garaud, seigneur de Vieillevigne, demoiselle

Jeanne de Roques, femme de noble ("!al)riel de C.astou,

seigneur de Saint-Pé, et noble Gaspard d'Arnave, seigneur

d'Arnolae, sur leur litige relatif à la métairie d'en Vaissier,

i|ui avait été vendue à pacte de rachat, en loG^, jiar noble

Guillaume d'Arnave, seigneur d'Arnolae, à Jean de Garaud,

seigneur de Vieillevigne, et que le fils du vendeur voulait

rachetermoyennant le remboursement de son pii\ d'achat,

porté à 0,700 livres tournois; — les pactes de mariage

conclus entre Jean de GiTnud, fils de SicanI de Garaud,

docti'ur et avocat, et demoiselle Marguerite de Fortis, fille

de Piertrand (le Fortis, aussi docteur et avocat, et de

dame Marguerite de Uouhcrt. Dot <le la future : 2,000 écns

sol, plus 'lOO écus sol poui' « estre emjdoyés en bagues

« et autres ornenians d'or et non ailhenrs. » Le père du futur

devait fournir, d-' son côté, '.y.i'd écus un tiers, pour êti'c

iinplo\és en II nddics et auli'es accoustrements. » Fn cas

de survivance de la futuir, son augment demeure fixé à

1,000 livres: etc.

I!. 1987. [Registre.) — In-i». 4,')0 feuillets, papier.

l<>i:t-l(iIO. — Insinuations faites en la cour du

séni'cbal du Lauragais, contenant :
— la donation faite pai'

dame Françoise lUipuy, femme de noble Paul-Jacques

d'Escornebœur, à noble Jean de Durand, son fils d'un autre

lit: — les pactes de mariage passés entre noble Charles

de Vezian, conseiller au parlement de Toulouse, et demoi-

selle Béatrix de Koberl, veuve de l*ieiTe de P.enoît, sieui' de

Pech-Bonicu , conseillci' audit parlement, agissant pour

demoiselle Marie de Benoit, sa fille. Dot de la future :

0,000 livres dotalement constituées. Eu cas de prédécès

de la future, cette sonnne reviendra eu eiitier au futur,

et, dans le cas de prédécès du futur, la future gagnera

l'augmcnt, suivant la coutume de la sénédiaussée de Tou-

louse ;
— la déclaration de la reine Marguerite, duchesse

de Valois, comtesse du Lauragais, ndativentent au chan-

gement du fermier de « ses parties casuelles : » le fermier

nouveau était Pierre Mercier, mis au lieu et place de

Claude Largentier : — les jkicIcs de mariage conclus entr(>

noble Jean Vayon, sieur de Lavei-nède, fils d'autre Jean

Vayon, sieur de Lavernède, et de Domengettc Du Bon, et

demoiselle BLirguerite Dumant de Lanta, fille de feu noble

Odet Dumant, bai'on de Lanta et du Lantarois, seigneur

de Sainlc-Foy, et de dame Rachel de Madaglan. Dot de

la future : 10,000 livres tournois. En cas de prédécès de la

future, le futur jouira de l'usufruit de celte dot, sauf un

]iré'lrvcmenl de L'JOO livres, dont la future aura le pou-

voir de di.sposer avant son décès. Et au contraire, en cas

de prédécès dn fulur. la future aura uii augment t\c

3,000 livres :
— les pactes de mariag(! passés entre noble

Pierre de (^astera de La Rivière, et demoiselle Andrée de;

Monlesquit, fille lîe feu Jean de 3Iontesquit et de Claude de

P>azilhac, dame d'Artaignan. Dot de la future 5,000 livres.

Le fulur est assisté de noble Jean de Castera, sieur de la

lîivière, l'un des écuvers ordinaires du Roi, gouverneur

du bailliage de Gex, eu Bresse, son frère. La future pro-

cède tlu c(!nsente:iient de sa mère et de noble Paul de

iîazilliac, baron d'Artaignan, son frère, et de noble Arnaud

de Montcsquit, son oncle : — la donation enlre-vifs faite

]>dv messire Charles d'I'lscars, évoque duc de Langres, à

messire Jean de Ferdei'és, chevalier de Sauvcberl, son

neveu, demeurant en son châleau de Miissy. Celte ilo-

nalion consiste en « la tierce partie et portion de la somme

(( dr neuf vingts neuf mil livres lournoys, en principal et

'< capital deubz audid seigneur de Lengres, par les héretiers

« et succession de la feue reyne Catherine, mère du feu

« roy Ilcin'y troisiesme, en conséquence de la vente jiai'

« engagement faite par ladictedame reyne audict donateur.
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« joiij 1'
; » etc.

35 :>

lî. 1!>88. ^Registre.) — In-i». r.3l fouillcts. papier.

- ISl f-ieCC. — Insinuations laites en la cour du sé-

néi'lial du Lauragais, contenant : — les lettres patentes de

création des foires et marchés du lieu de Cintcgabelle; —
les pactes de niaria^'c conclus entre noble Pieri'c de

Buisson, sieur de Cailliavcl, et denioisello Jeanne d'Auti-

quaniarcta, dans lesquels pactes le frère de la future lui

fait donation, outre la dot, d'une « robbe de satin noyr et

« un;,' coutillion de vellours a la turque : autre robbc de

« taffetas a jjros grain et le coutillion de satin figuré ; » —
les lettres patentes portant conlinnation des foires et mar-

chés du lieu de Yillasavai'v, qui avaient été créés en l'année

1308; — la donation entre-vifs faite par noble François

de Gair'aud, seigneui" de Hlasens, au dibcèse de Mirepoix,

à Françoise de Gairaud, sa lille ;
— les pactes de mariage

conclus entre Guillaume de Durand, sieur de la Nogarùde,

et demoiselle Françoise de Saint-Martin, lille de noble

Jean de Saint-Martin, seigneur de Saint-Marlin-le-Vieux ;

— les pactes de mariage conclus entre François de Roger,

seigneur et baron de Ferrais, capitaine de gendarmes, gentil-

homme ordinaire de la chambre du Roi, frère de noble An-

toine de Roger, seigneur de Paraza, sénéchal du Laura-

:gais, assisté de son cousin, noble Barthélémy de Lare-

dorte, et demoiselle Léonor de Thézan , fille de feu

noble de Pierre ïhézan, seigneur de Saint-Genieys. Dot

de la future : 13,000 livres tournois provenant de di-

vers legs, principalement de celui de 0,000 livres à elle

fait par son père, et de celui de 2,000 livres, par Gaspard

de Thézan, son frère, religieux capucin. La future est as-

sistée de noble Charles de Thézan, seigneur de Saint-

Genieys, de inessire Henri de Thézan, seigneur de Luc,

gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, gouverneur

de Narbonne, de messire Balthasar de Thézan, abbé de

Quarante, et de messire Hercule de thézan, ses frères, de

Hercule de Frayssinet, sieur de Vessas, capitaine châtelain

de Cessenon, son beau-frère, et de Gaspard de Malafosse,

barou de Montblanc, son cousin ;
— les lettres de repré-

sailles accordées au sieur de La Croix, pour raison de l'en-

lèvement de ses grains et de ses bestiaux, de la démolition

de sa maison située au faubourg des Carmes, h Mmes,
lie rançons de domestiques et autres voies de fait ordonnées

contre lui par l'assemblée des consuls de Nîmes « et autres

« qui adhèrent Ji la faction de ceux de La Rochelle ; » etc.

B. tOS9. iRegisIce.) — Ici-t'>, 31 feuillet-:, papier.

t6S3. — Insinuations faites en la cour du sénéchal du

Lauragais, coiilciiaiit :
— les pactes de maria;;e consentis

entre Henri de Martin, sieur de Banane, fils de noble Pierre

de Jlartin et de Jeanne Cros, et demoisidle Anne de La

Roipiclte, fille de noble François de La Roiiuette, seigneur

d'Arsse et de Labruguière, et de dame Anne de La Tour.

Dot de la future : 0,000 livres tournois, dont o,000 livres

du chef palcrnel, et 1,000 livresdu chef maternel;— autres

pactes de mariage consentis entre maître Jacques de Lat^'cr,

lieutenant jirincipal en la sénéchaussée, faisant pour Fran-

çoise de Latger, sa fille, et Marguerite de Trilhou, veuve

de maître Simon Domerc, quand vivait conseiller en ladite

sénéchaussée, traitant pour maître Jean Donicrc, son fils,

aussi conseiller en la sénéchaussée. Dot de la future :

3,000 livres tournois du chef de son père, et 2,000 livres

du chef de sa mère, à prendre sur noble Pierre de Ville-

roux, écuyer, oncle de la future épouse ;
— la donation de

la métairie de Lieissière, dans le consulat de Palesville,

faite à Marguerite de Sarda, par )Iarquis de Sarda, son

frère, gendarme dans la compagnie du sieur di- La Ba-

lause ; etc.

B. 1090. (Ref;i5tre.) - In-i°, 348 feuillets, papier.

1639-1639.— Insinualions fuites en la cour du séné-

chal du Lauragais, contenant : — la donation faite par Ca-

therine de Lourde, fille de feu Antoine de Lourde, vivant

viguier au comté du Lauragais, h. Ijcrmaine de Lourde,

sa nièce, fille de François de Lourde, bourgeois de Castel-

naudary, et de dame Marie dllounoux. La donatrice dé-

clare se dépouiller de tous les biens composant la donation,

et elle en investit la donataire « par le bailh de la pluiuc

« dont cest instrument a esté escripl et signé ; » — la

donation faite par Bérengèrc de Caire, veuve de noble

Thomas de Calouiu, à son fils noble Mathurin de Calouiu,

sieur de la Calouinière; — les pactes de mariage conclus

entre noble Jacques de Raymond, sieur de Saint-Amans,

fils de feu noble Barthélémy de Raymond, seigneur de

Saint-Amans, et de dame Isabeau de Bcrtier, assisté île

noble Jacques de Raymond, seigneur de Lasbordes, son

oncle paternel, et demoiselle Louise de Saint-Jean, fille de

noble François de Saint-Jean, seigneur et baron de Moussou-

lens, et de damt" Catherine de Voisins. Dot de la future :

15,000 livres tournois dotalement constituées, pour tous

ses droits tant paternels que maternels ; — les pactes de

mariage conclus entre noble Jean-Marc de Gaulejac de

Pechcalvel, sieur de .Saint-Sauveur, fils de raessire Jean-

Marc de Gaulejac, vicomte de Pechcalvel, Saint-Sauveur et

Besse, et de dame Françoise de Roger de Ferrais, et lie-

nioiselle Jeanne de Roger de Ferrais, assistée du sieur de

Paraza, sou oncle. Dot de la future : la seigneurie de Fer-
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,.;,ls ;
— la iransaclion passât; cnlir le sxinlic tics Carmes

«le Castclnauilary et Jean-Ceniiaiii Kouper, sur leur procès

relatif à la métairie dite la Fon-Doumergal, au territoire

(le Mas-Saiutes-Fuelles, légui'c au couvent destlils Carmes

<le Castelnaudary par feu Arnaud Rey, prêtre, de Laliaslide-

d'Anjou. Le sieur Uouger fait délaisseiiienl de la métairie

((ui lui avait été vendue par les Carmes, et, en outre, il leur

donne tous ses autres biens; — la donation entre-vifs faite

par demoiselle Marguerite de Siran, veuve du sieur de

Castelreng, à sa sœur germaine, Louise de Sirau, fcinine

de noble Antoine d'Auriol, seigneur de Mireval ;
— les

lettres patentes de nomination de Jean-Baptiste Mathieu

à l'économat de l'abbaye de Sorèze ; etc.

B. 19'Jl. .Uegistre.) — Iii-4", 4!I0 feuillcls, p:ipi.r.

iG35-l<t3§. — luï-inualions faites en la cour du sé-

néchal du Lauragais, contenant : — la donaticm l'aile par

haut l't pni^^ant |>rince monseigneur Charlesde Valois, duc

d'Angoulènie, pair de France, comte de Ponlliieti, de Cler-

niont, d'Auvergne et du Lauragais, et U•è^-llallte et illustre

princesse madame Charlotte de Monlmoremy, duchesse

d'Angoulême, comtesse du Lauraaais et d'Alais, « au fils

« aisné, n'ayant jias encore eu son nom sur les saiucts fond/

« du baptesme, » de leur tils, ti'ès-haut e! pui'-s.'.nt jUMiice

nions;'igneur Louis de Valois, comte d'Alais, e(donel gé-

néral de la cavalerie légère de Fi'ance. Cette (lonation,

dont l'acte est re<,'U au Chraelet de I*aris, par Claude

liaudoin et Etienne Tolleron, notaires, le 17 juillet 163.'),

comprend l'entier comté du Lauragais, « avec la leude

a mage de Carcassonne et la resve de i dcnii'rs pour livre

« levée en la sénéchaussée de Carcassonne, ensemble la

« leude mage et menue de Bézicrs et moulins de Ragnols,

« droits, noms, i-aisonset actions, sans exception, mesuies

« les actions réclsoii'cs des biens alliénés jiar la deffuncle

a royne Catlieriix' de Médieis, le tout à uiesdicts seigneur

« et dame duc et ducluisse apparlenant, et (pii ont esté cy-

« devant donnés a mondiet seigneui'duc pa; ladiete deffunic

« royne de Médieis, par son testament cl ordonnance de

« dernière volonté passé en la vilb; de Blois, le l> janvier

« lo8'J, devant les notaires l'ierreFavin cl Jean Chcsaeau ; «

ladite <lispositioii testamentaire confirmée par Ictii'cs pa-

lenlesde Henri III, du 3 juin l.'iS!) ;
— la nomination de

maîlr<' Auger de Colloiigues à l'éconcniat des biens, fruits

et revenus d(' l'évêcbé de Sainl-Pajioiil, le siège vacant

par le décès de monseigneur Louis de (^laret ;
— le (b'ci-el

lies biens de feu Arnaud Mon ne, de Villcpinlc, poursni\i à

la requête de Jeanne JFovrn', (•j)Ouse Conihes, de l'ennau-

liei-; — les letli'cs patentes de Louis Xlil, données sur

la demande de Jacijues de Frampicfort, Jeun Mei-cicr, de-

DE L'AUDE.

meuranl au ccuntcMle Foix.et auti'cs gentibommcs verriers,

])ortant confirmation des privilèges et franchises dont eux

jouissent et leurs prédé(;esscurs de tout temps ont été en

possession, » cnseud)le les marchands et vendeurs en gros

« ou en liélail, meneurs et conducteurs de la niareliandise

« de verrerie ci matières dont est l'ait et composé le verre,

(lui jouissaient de l'exemption des tailles, aides et sub-

« sides, impostz, coustumes, hommages, vendages, ebaus-

« sées, traders, jiérigcs, coustaiges, ramages, passages,

« pontages de pontz, et de toutes aultres exemptions an-

« cicniies ('t nouvelles; « — h^s pactes de mariage conclus

entre Jean-Jae(|ues de Sévéï'ac, fils de noble Sébastien de

Sévérac, sieur de Juges et Maurcns, et de dame Isabeau de

L;i Tour, et demoiselle Jeanne de Cremps, tille de feu Cuil-

lauiue de Cremps, notaire de Gardoueh. Le futur donne à

la future une sonnne de 1,000 livres, et, eu cas de pré-

décès du futur, cette dernièi'c aur;; un auguieiit lixéau tiers

de cette somme ; eie.

li. i;i;i2. (Re.ïistrc.i — lii-i", i.Vl IcuilliMs, p.ipi.T.

lfi:tii-tG41. — Insinuations faites en la coui' <lu sé-

néchal du Lauragai^, couteuaut : — la (hjnation fait.' par

deuiiiiscUe Antoinette de Jlarion, tille de Bernard de Ma-

rion et de Catherine Dussaull, aux curants de feu Bernard

de Latger, seigneur de Figairollcs; — les i)acles de mariage

conclus entre noble Maurice de (jauie\illc, sieur de Linars,

et demoiselle Charlotte d'Aui-iol, fille di' u(d)le Jean-Ber-

nard d'Auriol, sieui' de Piquebarrau, et de dame Vicdan de

JMaireville; — autres pactes de mariage conclus entre de-

moiselle Jeanne de Villèle, iille de Jean de Villèle, seigneur

de Mourvill.'S, et de Fran(;oisc de Cathala, et le siear

Cainan, bourgeois de Villelranehc; — la donation faite par

Marie de Buisson, tille de noble Jean de Buisson, seigneur

d'.Mroux, et de Catherine d'Hantpoul, à noble l'ierre de

Buisson, son fi-èrc germain; — la transacti;)n iulervenue

entre Jean de .Saint-Martin, seigneur île Besplas, et Robert

de LoduH et les autres consuls dudil Besjtla-i, sui' Icui' dif-

férend relalii'à la mesure qui devait servir au ni.'surage

des eensives en gr;iins de la seigneurie, etc. Les bahilants

ri'connaissent Jean de Saint-Marlin ci dePeyrat pour leur

seigneur justicier, haut, moyen et bas, l'oneier et directe,

et ils s'engagent à lui passer niuivelle rccoiinaissance à ce

litre; les eensives seront payées, non à la grande mesure

de Besplas, mais à celle de Laurac-le-Crand, de laquelle il

sera fail deux matrices en pierre pour ser\ir d'étalon ;
le

moulin ii vent bâti sur le fossé de Besplas sera rcmlu ba-

nal, et tous les habitants seront tenus d'aller y unnulre

leurs grains; le droit de moulure est fixé au Ifi'' du selier;

tous les habitants iront faire réparer leurs insti'uments
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aratoires à la forî,'0 (iu sci^iiciii-, uioyoïiiiant la rciili; d'un

sclierilc IVomcnt poiircliaiiuc [laire de liœul', qui sera payt^e

iiu seigneur, etc.; — le rôle des ;.'entilslioinmes qui ont

servi au ban et arribre-ban de la si^iéeliaussée du Laura-

gais pendant la campagne du Roussillon; — la donation

récipi-oquc et entre-vifs faite par mcssirc Guy Dufaur de

Pibrae, chevalier, seigneur de Pibrac, et son frère, messire

François Dufaur de Pibrac; — la donation de la métairie

dite l'Espi'rou, et de la nu^airie dite la Bourietle ou d'en

Ferrie, contiguës, situt'es dans le lerriloii-e de Revel, faite

par Jean Carcagnac, marchand, de Labccède, à sa l'einnie

Catherine Bouxne ; etc.
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B. lf»S»3. (Rogislrc. lii-l», W^i feuillets, papier.

1641-1646. — IiisiiuKitious laites en la cour du sé-

néchal du Lauragais, conleuant : — les pactes de mariage

conclus entre noble Vincent de Jongla, lils de noble Paul

de Jongla, sieur d'Andault, et d'Anne de Laiiiy, décédéc,

et demoiselle Germaine de Belvèze, fille de Gabriel de

Belvùze, receveur des décimes au diocèse de Saint-Papoul,

et de dame Germaine de Batailler. Le futur est assisté de

maître Vincent de Jougla, docteur et avocat, son oncle,

de Jean-François Durand, aussi docteur et avocat, et de

noble Vital de Lacoste, sieur de Visible, ses cousins. La

future est assistée de Jean Batailler, son aïeul, et de

Raymond Bastoulli, son onde. Dot de la future : tous ses

droits paternels et maternels; — autres pactes de mariage

consentis entre Gaspard d'Aniave, fils de Jean d'Arnave,

seigneur d'Ariiolac, et de Catherine de Paulo, et demoi-

selle Claii'e de Cers, fille de noble Pierre Solalz de Gers,

seigneur d'Aussignan, et de dame Marie d(; Uoquel'ort.

Dot de la future : 30,000 livres, provenant de 2i,000 livres

réservées en sa faveur dans les pactes de mariage de de-

moiselle Françoise de Cers, sa sœur, avec messire Roger

de Villemur, et de G,000 livres, d'un legs de pareille somme
à elle fait par son pèi'c, daTis son dernier testament; — la

soumission par laquelle messire Louis de Ro(|ueforl, sei-

gneur de Mai-quain, s'engage à faire la restitution d'une

somme de 3,000 livres au profit de messire Jean-Jacques

de Cbeverry, si cette restitution est ordonnée en fin de

cause dans leur procès [)endant devant la cour du parle-

ment d'Aix; — les pactes de mariage conclus enir'e noble

Jean-Louis de Buisson, seigneur de Bi'auteville, fils de

Jeanne de Laminsane, décédée, et demoiselle Anne de

Saint-Jean, fille de noble Jean-François de Saint-Jean,

seigneur de Belvèze, et d'Antoinette de Montfaucon. Dot

de la future : lo,000 livres; — la donation faite par de-

moiselle Antoinelte-Germaine de Roger de Ferrais, fille

de feu noble François de Roger de Ferrais, et de dame

Anne Duf.iur, .'i noble Louis de Marssa, sieur de Jaillac,

son beau-frère ;
— l'acte d'émancipation de Jean Magarre,

fils aîné, marchand droguiste, à Toulouse, natif du lieu de

Baux ;
— la donation faite par noble Charles de Capriol,

sieur de Bousquillon, à haut et puissant seigneur messire

Hector de Gelas de Voisins, marquis d'Ambres, lieutenant

général du Roi au gouvernement du Languedoc; — les

pactes de mariage conclus entre noble Claude de Balzac,

seigneur de Druzac, fils de noble Fi'ançois de Bal/.ae, sei-

gneur do Laroqiie-Saint-Paul, et de dame Marguerite de

Saint-Félix, et demoiselle Catherine d'Arnave, fille de

noble Jean d'Ai'nave, seigneur baron d'.Vrnolac, et de

Catherine de Paulo. Dot de la future : 14,000 livres tour-

nois; — autres pactes de mariage conclus entre noble

François de Plaigne, seigneur de Plaigne, et demoiselle

Maiguerite de Gouzens de Fontaines, fille de noble François

de Gouzens de Fontaines, sieur de Lafage, et de IVue Anne

de Cahanial. Dot de la futui'e : 5,000 livres tonriuus pour

ses droits palcriuis et maternels ; etc.

R. I9P4. (Rci:islre.) — In-i°, -JO feuillel':, papier.

1649. — Insinuations faites en la coui' du sénéchal du

Lauragais, contenant : — la donation entre-vifs faite par

Sylvie Vialade, fennne de Germain Metge, habitant de

MontfeiTand, à Jean et Guillaume Bertrand, ses cousins;

— les pactes relatifs au mariage de Jean Mazières, labou-

leur, de Valègue, avec Lisette Arnaud, du même lieu, arrê-

tés entre ledit Jean Mazièies, agissant du conseil tement

de Catherine Bari'au, sa mère, et de Bei'riard Mazières et

Jean Fourtagune, ses oncles du côté pater'nel et du côté

nrater-nel, d'une part, et Raymond Arnaud et Antoine Pou-

laille, oncles de la futur-e en ligne paternelle et ligne ma-

ternelle. Dot de la future : tous ses droits paternels et ma-

ternels, qui liri sont constitués dotalemenf, où qu'ils soient

et en quoi qu'ils consistent, à la charge par- le futur de les

reconnaître sur ses biens, au pr'ofif de la fulin-e, lorsqu'il

les recevra, avec l'augment , suivant la coutume du

pays de Laui'agais. Le futur devait aussi donner h la

future (I un eoutilboir de cadis de Msmes ou colonrbin, et

« ror'iur de bagues et bijoux et autres ormrnentz de teste,

« suivar,t sa qualité cl a sa discrétiorr ;» — la donation entre-

vifs, faite par .Vnne de Laboriasse, ferrrme de noble Ber-

nard de Ber'daix, du diocèse de Rieux, au pays de Foix.à

Jean Bastier, cavalier* dans la compagnie du sieur de

Rivais, capitaine an régiment de Brissac ; etc.

R. !0J>.">. iRcfislre.) — In -4», 02 feuillets, papier.

1C46-164». — irrsirruations faites en la cour du
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séiu'olial du I,;uiraf:ais, eoultiiaiit : — l'acte (réiDaiiciiialiou

(les denioisollos Jacquelte et Françoise de Lapersoiine,

filles de noble Guillaume de Lapersonne, sieur de Gase ;

— les paeles de mariage conclus entre le sieur de; Ga-

inevilie de Monlpapou et denioiselle d'Apostoly , tille

de l'eu Jean d'Apostoly et de dame Delphine de Kaliou.

Dot de la future : tous ses iiunieubles présents et ;\ venir,

lesquels présents consistent en la troisième partie des

biens indivis entre elle et sa sœur, Germaine d'Apostoly,

femme de maître Raymond Duclier, avocat au siège pn'si-

dial du l.auragais, et son autre sœur, Marie d'Apostoly,

femme de Jean de Cabanes, bourgeois de Fontiés :
—

les pactes de mariage conclus entr(> noble Marc-

Antoine de Mauléon et de Nai'bonne, seigneur de Xé-

bias, et demoiselle Louise d'Anriol, tille de t'en Anioiue

d'Auriol, seigneur de Mii'cval, et de dame l.iMiise de

Siran. Dot de la future : 10,000 livres tournois, dont

3,000 livres que sa mère s'était réservées lors du contrat

de mariage de noble Jacques d'Auriol, seigneur de Mireval,

frère de la future, avec demoiselle Marguerite de Saint-

Etienne :— la donation faite par noble Pierre de iManseneal,

coseigneur de Venerque, à son frère, Guillaume de JMan-

sencal, avocat, et Anne de Glienu, femme de ce dernier :

— les pactes de n)ariage conclus entre noble Philippe de

Lodun, sieur de la Rivière, avocat au grand Conseil du Roi,

fils de noble Robert de Lodun, sieur d'Aucliiabian, et de

Madeleine de Mercier, demeurant à Pexiora, et demoiselle

Marie de Dumas, llllede maître Antoine de Dunias, avocat en

la sénécbanssée, et de (iillette de Rrunel, de Castelnandary.

Dot de la future : G,000 livj'es tournois, dont 4,000 du eiief

de son père, et 2,000 du elief de sa mère;— les pactes de ma-

riage conclus entre Deimard Touja, marcliand, deminiranl à

Sa\erdun, lilsde Vital Touja, aussi marchand, et demoiselle

Anne de Mauléon, tille de feu noble Roger de Mauléon

et de dame Marquise de Forgues de Casteinan de Durban.

La future est assistée de noble Jérôme de .Mauléon, son

frère, chanoine régnliej' en l'abbaye de Connielongue,

agissant en son nom <-t comme procureur fondé de ladite

dame Marquise de Forgues de Castelnau d(! Durban, sa

mèri'. La constitution dotale de la future se coni|iose d'une

>omme de ioO livres, du chef de sa nièr(! ; d'une somme
de "ioll livres du chef dudit Jérôme de Mauléon, chanoine;

il'niie somme de ](H) livres, donnée par dame Isabeau de;

Le\is, vicomtesse de Rabat, et enfin « d'ung lict garny de

« coni'tte et cuis-in avec ])|iiuie a suffi/ancc, et d'un tour

" de lict tnjlli^ ii\ec franje, un(! flassade, buiei liusuls

« toille de lin et un- cofiVe de no.uuier garny de serrure

« et cb'fs
,

pavables bsdits dolalices le jour dos nop-

cc^; etc. »
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B. 1991). vRogislre.i — lii-i», (ils feuidas, papier.

tSlf-lASS. — Insinuations faites en la cour du sé-

néchal du Lauragais, contenant : — les pactes de mariage

conclus entre noble Charles de Paulo, écuyer, et demoi-

selle Marguerite de Hudelle, fille de maître Antoine de Ru-

delle d'-Mzon, magistrat présidial en la sénéchaussée de

Toulouse, et de dame Jeanne de Fous. Dot de la future:

i,000 livi-es, sur lesquelles il (:A. innnédiatement compté

au futur 2,000 livres, en 1 ,000 pièces de 20 sous, 300 réailes

d'Espagne, et le reste en monnaif^ courante ;
— autres

pactes de mariage consentis entre noble Antoine de Jullien,

sienr de Pechrcdon, et noble .Vndré d'Autiquamareta, trai-

tant pour demoiselle Jacquette d'Autiquamareta, sa fille,

absente. Dot de la future: 800 livres; — l'acle d'émanci-

patiiio lie (juillaume île La Hroue. fils de maître Jean de

La P>roue, avocat, demeurant à Sorèze, et de dame Jeanne

Dcjean :
— les pactes de mariage conclus entre noble

Henri de Vendomois, sieur de Bcllefonlaiue, fils de feu

noble Antoine de Vendomois, sieur de Sai;it-Arailh, et de

Catherine de Serres, et demoiselle Françoise de Panassac,

fille de noble Nicolas de Panassac, sieur de Loubautes, et

de dame Paule de Durand ;
— le titre clérical fait à maître

Jean-Guillaume Fci'i'v, de Villcfranche, lors de son entrée

dans les saints nrdres; — les pactes de mariage conclus

entre noble îMarqui^ de Raud, sieur de Castelfort, fils de

noble Paul de Rand, sieur de Saint-Afrique, gouverneur

du port de Cordon, en Bresse, assisté de noble François de

Baiid, sieur de Marigny, de noble Gaspard de Baud, sieur de

Lacoste, ses oncles, et de noble Etienne de Baud, sieur de

Farinières, son frère, cl demoiselle Marguerite de Gouzcns

de Fontaines, veuve de noble François de Plaigne; —
la iléelaratiiiu de noble Jean-Marc de Gaulejac, sieur de

Sainl-Sauveiir, par lai|iielle il donne son consentement

à la résiliation de la ilonnlion à lui faite jiar acte du

10 mars 1620, jiar ilemoiselle Antoinette-tjcrmaine de

RogiH' de Ferrais ;
— la donation faite par demoiselle

Mar:;nerite d'Héinailh, fille de Jean d'Hébrailh, sieur de

(>anast, à son frère Louis-Jean d'Hiibrailh, coseigneur de

Canast ;
— l'acte irémaiicipalion de noble Thimoléon de

Saint-Jean, seigneur de Fajac, fils de nohh^ François de

Saint-J(>aii, seigneur de Belvèze. L'éinanciiiation a lieu

devant messire Piaymond Ducup, lieutenant général et juge

mage en la scnéchaussée du Lauragais. Pour la demander

à son père, l'émancipé avait dû se mettri! à genoux, nu

tèle et les mains jointes devant ledit juge mage, en expo-

s.iiit les motifs pour lesquels il réclamait son émancipation.

Noble Thimoléon île Saint-Jean était déjà marié à Louise

de Nadal ;
— les jiactes de mariage conclus entre noble

Gabriel de Capriol, fils de feu noble Odet de Capriol, sei-



j.'iicur (le r:iyra, t'I du Sara de Marioii, vl deiKiisclli' (llo-

liaiidi- d'AuliiTJon.lilli'.lc noble rraii(;ois d'AulK-rjon, sieur

«Je 1.1 ClievaiiniÎTe, et de dame Françoise de Marioii. Le

Ciitiir est assisté de nobles Jacques et Pliilippe de Capriol,

ses deux IVi'res. Dot de la future : 3,000 livres;— les let-

tres de provision de l'office de receveur des domaines en la

sénécliaussiV- du I.aurayais, accordées à noble Jean de

Sainl-Seriiin ; etc.

B. 1997. (Regislre. — lii-l». 5G(j feuillcls, (lapier.

10S4-t65V. — Insinuations fuites en la cour du sé-

néclial du Lauragais, contenant :
— les pactes de mariage

conclus dans le cbàteau d'Arnolac, devant maître Jean de

Lasalle, notaire royal de Lnjiardc-du-Lauragais, entre Ga-

briel de Thczan, seigneur et baron du l'ujol, et demoiselle

C.atlierine de Foix, fille et héritière de feu Jean-(jeorge

de Foix, seigneur et baron de Rabat, assistée de dame

Catherine de Faulo , son aïeule maternelle, veuve de

mcssire Jean d'Arnave, seigneur d'Arnolac, Gardoucb,

Sainte-Colombe, Verniollc et autres places. Dot de la

future : -40,000 livres, tout le surplus de ses biens demeu-

rant paraphernaux, pour leur usufruit « estre jouys et

« perceux communément par les mariés pendant et constant

« leur mariage. » Témoins de ces pactes : niessire Pierre

de Miilbac, baron de Magalats, messire Pierre de îlonl-

faucon, baron d'IIierle, maître Menas Du Ferrier, docteur

et avocat, cousins de la future, noble Jacques de Fons, du

lieu de Saint-Sjver, et noble Jacques d'.Vrmengaud, sieur

deJIilhas; — le titre clérical fait à messire Jean-.\rnaud

de Beynaguet, lors de son entrée dans les saints ordres, par

maître Géraud de Beynaguet, avocat en parlement, demeu-

rant à Villefranchc ;
— les lettres de provision accordées à

maître Bourrust, prêtre, pour l'office de notaire apostolitiuc

du diocèse de Saint-Papoul ;
— la commission donnée au

baron de Marquain et au baron de Maureville, par les maré-

chaux de France, « pour cmpescher les ([uerelles, et duel/. «

dans la sénéchaussée du Lauragais ;
— les pactes de ma-

riage conclus dans le château de Servies, au diocèse de

Castres, entre messire Alexandre de Montesquieu Sainte-

Colombe, fils de messire Bernard-Antoine de Montesquieu

Sainte-Colombe, seigneur et baron d'Auriac, le Faget et

autres lieux, et de dame Catherine de Sévérac, et demoi-

selle Marguerite île Castelnau, fille de messire Pierre de

Caslelnau, baron de Servies, et de dame Isa'ieau d'Alibier.

Dot de la future : 26,000 livres, à prendre pour partie sur le

chapitre Saint-Étienne de Toulouse, suivant le cession qu'en

avait faite au seigneur baron de Servies illustrissime sei-

gneur frî're Jean de Vernoy, bailli de Laiglo ;
— autres

|)actes de mariage entre messire Claude de P.'rin, b.iron
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de Monigaillard, fils de feu Pierre-Paul de Périn, seigneur

de .Montgaillard , cl de dame Françoise de Mer\iel, et

demoiselle Marguerite de Bassebal, fille de messire Anloine-

Scipion de Bassebat, seigneur et baron de Pordéae, Ca-

pendu, Fendeilhc, Pech-Luna, Maireville, cic, et de feue

dame Louise de Levis do Mirepoix. La l'uture est assistée

de messire .\lexandrc de Bassebat, marquis de Pordéae,

noble Bernard de Bassebat, baron de Pordéae, noble Jean-

Louis de Bassebat, chevalier de Pordéae, noble Louis de

Bassebat, sieur de Maireville, ses frères, de dame Henriette

de Bassebat, comtesse de la Tour, sa sœur, et de dame

Catherine de Bassebat, femme de Jean-Louis, comte de

Roquelaure, son autre sœur. Dot de la future : 40,000 li-

vres; — autres pactes de mariage passés enti'c noble An-

toine Carbon de Gavarret, sieur de Trévigne, fils de noble

Gayon de Gavai-ret, seigneur de Saint-Léon, et demoiselle

Catin de Rieux, fille de noble François de Rieux de Madron,

seigneur de Brie, au pays de Foix. Dot constituée à la

future : 8,000 livres; — la nomination de maître Pierre

Nogués, habitant de Labroquère, Ji l'économat de l'évCché

de Saiul-Papoul, vacant par le décès de monseigneur Ber-

nard d'Esprouelz ;
— la nomination de Jacques Médaule à

l'économat de l'abbaye de Sorèze, vacante par le décès de

Barthélémy Robin ,
précédent titulaire de cette abbaye.

Le successeur de ce dernier est monseigneur Gabriel de

Boislcvé, évêque d'.Vvranchcs ;
— les provisions de l'office

de viguier au comté du Lauragais, accordées à maître

Bernard Borics, avocat; etc.

B. 1998. JiegisUe.i — In-4», ICO fcuillols, p^ii. r.

t«45-SGe». —Insinuations faites enla courdu séné-

chal du Lauragais, contenant : — les pactes de mariage con-

clus entre noble François de Couffin, et demoiselle Isabeau

de Vedelly; — autres pactes de mariage passés entre Mar-

guerite de Domada, fille de noble Jean de Domada, ancien

receveur des tailles au diocèse de Saint-Papoul, coscigneui'

de Folcardc, et maître André François, docteur et avocat

en la sénéchaussée du Lauragais, contenant, en faveur de

la future, constitution d'une dot de i,000 livres, et dona-

tion par le futur d'une somme de 2,000 livres; — le brevet

de nomination par les maréchaux de France de M. de

Labastide, de Carlipa, en qualité d'ai'bitre du point d'hon-

neur, « pour recevoir les avis des différends qui surviendront

« entre gentilhonnues ou sujets du Roi faisant profession

« des armes, et après les avoir reçus leur faire deffans.^s

« de se rien demander les uns aux a-ares par les voyes de

« faict, directement ou indirectement, sur les peines

« portées par les derniers arrêts, nusmc leur ordonner

. pour gardes des archers ou autres personnes, pour em-
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a pesi-lier Icsti. voyes i\f l'aict, et. on oiilro, en rabseiicc

« des iiiaivdiaux di; Fiance, des gouverneurs et lieutenants

« généraux pDiii- le Roi dans la pi'Ovinei?, faire comparaître

« pai' devant lui ceu\ qui auront des déuiellés touehanfle

« point d'honneur, les entendre sommairement, les juger,

« et généralement faire tous les actes et rendre tous les

« jugements nécessaires jjour les coniodenients desdits

« gentilhonimes et autres faisant profession des armes, le

a tout suivant les édits lUi Iloi sur les duels, et suivant le

« règlement des maréchaux de France du -2'2 août IG."),}; »

— les pactes de mariage conclus entre n(d)le Pierre de

Martin, lils de Jean-Pierre de Martin et de dame Hacliel

de Méric, et demoiselle Françoise de Selvc, lille de iinlilc,

Jean-Pierre de Sehc l't de Jeanne-JIarie d'Amlrieu.

Dot de la t'utui'c : 12,0(10 livres , provenant du chef

de son pérc cl du (dief de sa mère, i|ui la déidarcnl, en

outre, leur héritière générale et universelle, sauf le

droit de légitime de ses deux sœuis, (jui demeure ré-

servé ;
— la donation entre-vifs faite par demoiselle

Catherine de Ve/.ian, hahilante de Caslelnamlai'v, à \nne

Uouniergue, veuve de maître François Vei'ger, procureur au

sénéchal de Casteluaudary, devant maître Surhin, notaire

audit Cuslelnaudarv, le S mars 1063; — la conlîrmalion

des privilèges des religieux de la régiilièi'C obsci'vance

Saint-François, dans la inovince d'Aquilainc, octroyée par

Lois XIV, en 1645 ; etc.

li. 1!)!>0. (RflL'islre.) — Iii-t", 50 f.^nillcN, papier.

tGGO-IBG?. — Insiiiiialious laites en la coui' du

sénéchal du Lauragais, contenant : — la donation faite par

Antoine de Dabos, clerc tonsuré du dioièse de Saiat-l'aiioul,

à Pieri'c Graves, marcluniil de Dourgne, sou beau-fiére,

laquelle comprend une pension de lîiO li\res légu.'c au

donateur par Gabriel d(! Dabos, son oncle, professeur l'oyal

en Sorhonue, et les fruits des biens ])roveiiaul de Hrin-

guièi'c de Forlanier, sa nièi'c; — rordonuancc d'enregis-

trement des lettres patcutesdu mois de juillet IGGi), domices

sur la i'e(|uêtc de m)ble Jean de Boyer d'Odars, syndic

général du Ijaugucdoc, portant établissemeut d'un inai'ché

et de quatre foires dans le lieu d'Oilars; le ujarché est fixé

au lundi de chaque semaine ; les jours de foire sont : la

fêle deSaint-Jeau-Porle-Latine, G du mois de mars; la fête

de Sainl-Bouaventuic, li juillet; le tioisiènic joui' de

Sainte-t^roix, 14 sej)leinbre, et le 20 du mois de déce.id)re;

— les lettres de|)rovisisiou de l'ofliee di' iirociireiir du Iloi

en la judicature loyale de Ut:vel, accoidérs à maître

Gilles (ioutes; — les paeies de mariage conclus entre

noble Guillaume de Crou/.et, écuyer, lils de François de

(.rou/.cl-.Muntcausson, avocat, et de (^alliei'ine de Laville,

cl ileniui>elle Marguerite de Brugclles, fille de Pii'rrc de

ARCIIIVRS DE L'AUDE.

nrugellcs. I^a future se constitue en dot tous ses biens et

droits présents cl à venir, avec l'augment suivant la cou-

tume du pays de Lauragais; elle n'aura, toutefois, de cet

augment, (|ue la jouissaïu'c sa vie durant ; etc.

lî. '2000. iRi iristrc lii-i'', 40-2 rculllins, p,-ii)ii'r.

ie5â-l(>'S'0. — « Insinnationscjny s'enregistreront en

« la séncscliansée de Lauragués» contenant: — la donation

faite par deinoisellc Cécilede Cathalanv, à son frèi-e, n)aître

FjUc de Galiialany, notaire à Foiir(iuevau\; cette donation

comprend tous les birns qui lui axaient été légués par Jean

de Galbalaux et ilame lîarlbCleinie d'Aui-iol, leurs pore et

nu'Tc; ;
-— les letlres de provision accordées à maître Jean

Domerc pour l'olTice de couscillei' en la sénéchaussée, que

son père avait résigné; — les pactes de mariage conclus

entrer noble Gabriel Dufaur, chevalier d'Encuns, et demoi-

selle Glaiie .le Giiardia, fille de nob!e Jean de Guardia et

de .lacqnettc de Garrère, habitants de Nailhoux. Dot de la

future: i,000 livres; — les paeies de mariage conclus

entre messire Alexandre de Bassebat, marquis di; Pordéac,

lils de haut et puissant seigneur messire Antoine-Scipion

de Bassebat, mar(piis de Pordéac, baron de Capendu, et

demoiselle Jeanne de Fabas, vicouitesse de Castils veuve de

messire Pierre d( 'aumout. Le futur est assisté de haut et

puissant seigneur .nessire Jean-Louis de Roquelaure, sei-

gneur de (lastetz. La futui'c est assistée de messire Gaston

de i'oix, marquis de llabat, sénéchal de Nébousan, et de

la femme de ce (b'ruic!', dame Marie Gu\onnc de Lamothe,

inari[uise de Caslelnau, ses pai'cnls. Dot constituée à la

future : tous ses biens meubles cl immeubles. En cas de

j)rédécès, le survi\aul « gaigne i)ar manière d'adjancement »

60,000 livres; — les provisions de l'office de not are royal

à (Casteluaudary, accordées à maître Jacques Bauzit; — les

provisioiis de la ehai-ge d'exempt de prévôt au diocèse de

Sainl-Papoul, accordées à Jacques Franc, par messire Jérôine-

Fi'ançois de Lavergiie de Monténar, seigneur de TiTssau,

maréchal de camp des araiées du Moi, seul prévôt général de

la mai'échaussée dans le l>anguedoc;—les pactes de mariage

conclus entre François de G.islellau, avocat, lils de messire

Aimable de Gasl(dlan, conseiller en la cour du parlement

de Toulouse, et demoiselle Marie-Magdcleine de Turle, fille

de noble Valère de Turic, ancien capitoul, et de dame

Jeanne de l'ira. Dot île la future : 30, 000 livres, dont

;)7,0I)0 du chef d.' son pèie, et 2,000 du chef de sa mère, qui

pi'ometlait déplus « de l'oi'iier et dorer a sa discrejjtion ;
»

— la commission donnée à M. de Lab;istide, de Moussoulens,

par Henri de Bourbon, duc de Verneuil, lieutenant généra-

gouverneur du Languedoc, pour « prendre et recepvoir les

« aihis dilïéranis qu\ sur\iendront entre lesgentilhommes



« et autres lais;int prolession ili-s armes, i dans le diocèse

de Saiiil-Pa|)oul, entendre soiiiiiuiireiiu'iit ceux qui aurcuil

querelle touchant le point d'Iionneur ellesjuyer; — la

donation faite par noble François de Villèle, seigneur de

l'orlanens, et par daine Maydelcine de Traversier, sa feiunie,

à demoiselles Louise, Françoise, Magdeleine. et- Jeanne de

\ illèle, leurs lilles. Cette donation comprend la moitié de

tous les [liens des donateurs, l'autre moitié ayant été donnée

à noble François de Villèle, l'rère des donataires, dans ses

pactes de mariage avec demoiselle Françoise de Gaston; —
les privilèges accordés par Louis XIV au\ frères Minimes

de la régulière observance Saint-François de la province de

(luyenne;— la donation faite par Jean Valette, marchand, de

Villasavary,;\ maître Gilles Valette, notaire royal de Castel-

iiaudary.Le donateur se réserve qu'il lui sera fourni, de deu\

en deu\ ans, un chapeau, une paire de souliers, et un habit

de drap de Careassonne, etc.;— les provisions de l'office de

notaire royal, tabellion et garde-note héréditaire réservé

]iar l'édit du mois d'avril IGGi et le tahleau arrêté au

Conseil d'Elat au mois de septembre I660, accordées à

Jfathieu lîonuefoy, pour le lieu de ^[ontgiscard; à Antoine

Anthony, pour Revei; à Germain Anthony, pourCasteliiau-

dary, à Arnaud Lalrilhe, pour Fourquevaux; à Pierre

Aymond, pour le bourg de Saint-Félix , etc.

B. 5001. (Registre. I
— In-l", iS feuilleU, p.ipier.

t698. — Insinuations faites en la cour du sénéchal du

Lauragais, contenant : les provisions de l'office de notaire

royal et tihellion garde-note héréditaire, accordées à

Jeun-Barthélemy Juncqua, pour la résidence de Salles ; à

Antoine Joterat, pour la résidence de Saint-Michel-de-

Lanés : à Jean Manjuier, pour la résidence d'Aigne et Ca-

gnac; à Etienne Coflinières, pour la résidence d'Avignonet;

à Arnaud Escalïre, pour Auriac, etc. ;
— la donation entre-

vifs faite par Germaine de Baillé, veuve de Jean de Claverie,

de Mazères, ;\ Germaine Chaudon, sa iielite-lilie, fille de

François Chaudon et de Françoise de Claverie; — ll;s pactes

de mariage conclus entre Pierre de Lal'ailhc, (ils d'autre

Pierre de Lafailhe, avocat, et demoiselle Marie .Vlazard, fille

de Jean Alazard et de Marie Estournette. Dot de la future :

2,000 livres du chef de sa mère et 300 livres du chef de

son père; — la commission de père spirituel de la Mercy,

délivrée à Pierre Pelisse, marchand, de Castelnaudary , avec

jouissance des |)riviléges accordés aux religieux de l'ordre

Notre-Dame de la Merey, par lettres patentes du mois de

juinlOoO;— la donation faite par.Vnne de Durand, veuve de

noble Jean de Durand, seigneur des Quilhcs, à demoiselle

Catherine de Durand, sa fille, femme d'.Vntoine de Fijac,

marchand, du Mav-Cabai'dés; — les provisions de l'office

.Vide. — Séuie B.
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de juge royal de Kevid, accordées à Jean de Basset, sur la

présentation cpii en avait été faite par les consuls, syndics

et habitants de la ville de Bevel ; etc.

I!. 2002. Rigistre.) — lii-l", 32(i fL-uillels, jinpier.

I»e4-I674. — Insinuations faites en la cour du sé-

néchal du Lauragais, contenant : les pactes de mariage écrits

de la main du M. de Rouan, prêtre, recteur de Verdun,

conclus entre messire Jean- Gabriel de Gaulejac de Bouger

de Ferrais, fils de Jean-Marc de Gaulejac et de Jeanne de

Bouger, et demoiselle Jeanne de Loubens Verdalle, fille de

Hugues de Loubeiis Verdalle et de dame Louise d'Ar-

pajon. Dot constituée à la future : 21,000 livres, dont

3,000 en pierreries ;
— autres pactes de mariage entre

messire Antoine de Boquefort de Lajtalu, fils de Louis de

Roquefort de Lapalu, baron de Marquain, et de dame

Gabrielle de Roiiuefeuil, et demoiselle Marie d'Arnave,

fille de Gaspard d'Arnave, seigneur d'Arnolac, et de dame

Claire de Gers. Dot de la future; : 60,000 livres; —
l'émancipation d'Arnaud-Guilhem de Pavie, par messire

François de Pavie, baron de Fourquevaux, son père ;
—

les pactes de mariage conclus entre messire Jean-Baptiste

de Pavie, baron de Fourquevaux, et demoiselle Marie-

Gabrielle de Mauiéon de Foix, fille de iiie.ssire Paul-Gabriel

de Mauiéon de Foix , vicomte de Couzerans, et de feue

dame Marie de Clary. Dot de la future : 24,000 livres, sur

les deux tiers de laquelle le lutur avait l'usufruit en cas de

prédécès de la future, avec ou sans enfants. Témoins du

mariage : messire Bernard de Ssviai;, évêque d'Aire; Victor

de Frézals, conseiller au parlement de Toulouse ; Henri Le

Muzuyer, conseiller au même parlement, vicomte d'Am-

hrières; Jean-Denis deSaviac, seigneur de Saviac; messire

François de Vabres, maniuis de Castclnau ; messire Joseph

de Berrac, seigneur de Cadreils ; messire Jean d',; Vendo-

mois, seigneur de Taurigiion ; messire Jacques Dufaur, ba-

ron de Saint-Jory; messire François de Liiias, baron de

Saiut-Remezis, et maître Baymond Bonnieu, avocat, juge

de Montagut ;
— la procuration pour nommera divers obits,

faite à François de Pelapoul, chanoine au chapitre de Bur-

lats, par noble Arnaud de Chàteiuverdun, à qui apparte-

nait la collation de ces obits, mais qui ne pouvait y procé-

der <i comme faisant profession de la religion prétendue

« réformée ; » — le testament de dame .\ntoinellc de Fon-

taines, veuve de maître Guillaume Faugère, vivant notaire

de Castelnaudary, contenant donation en faveur d'Élien-

nette de Fontaines, sa sœur, et île maître Bernard Sauret,

son neveu, greffier en la sénéchaussée du Lauragais, fils de

celte dernière; — la .lélibération prise par les bailes de la

chapelle Saint-Biaise el les particuliers « lenans boutiques

46
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« (le l'arti/ation îles laines, » à Castclnaiulary, eoneernant

renlielieii île eette chapelle, qui ilépendait de l'église des

Coi'deliers de Casleliiaudary; la célébration de lalete Saint-

Biaise par la confrérie ; les droits à pa\er ))ar les compa-

gnvDs passtms, etc. ;
— une délibération du corps îles

uiailres cordonniers, relativement aux. conditions de Tou-

verture d'une boutique par les nouveaux maîtres, s'ils ne

sont pas (ils de maîtres, ou bien s'ils ont pris à mariage

fille de maître ;
— les pactes de mariage eouclus entre

noble Jean-Jacques d'Avessen, sieur de Massarilial, lils

de dame Léa de Yillettes, à présent t'emmc du sieur de

Boisbarrat , et demoiselle Marie de Rozel, lille de maître

Pierre de llozel, avocat général en la chambre de l'Edil de

Castres, et de daine Diane de Jossaud. Dot de la lu Une :

12,000 li\rcs. Les deux futurs n'assistent ]ias au mariage ;

ils y sont représentés pap procureurs , elc.

B. i003. iRegislre.) — Iii-fulio, 138 fouilluts, papier.

I694-I6)î>0. Insinuations l'ailes en la coui' du sé-

néchal du Lauragais, contenant : les pactes de mariage

conclus entre Gu\on de Sérigiiol, sieur du Clauzet, fils de

feu Yves de Sérignol, juge criminel en la sénéchaussée, et

de dame Jacquette de Charles, et deuujiselle Isabeau de Cal-

dagués de Bélesta, tille de l'eu Pierre de Caldagués, sieur

de Bélesta, et de dame Marie de Fei-randy. Dot constituée

à la future : la place et seigneurie de Délesta, avec toutes

ses apiiartenances et dépendances, le bétail y existant et la

récolle pendante; plus les sommes à elle dues par le sieui

Chauvel, lieutenant en la judicature royale de Revel ;
— la

délibérailion prise par les bailes de la confrérie de Sainl-

Eloi, érigée en l'église des ("armes de Castelnaudary, avec

l'assistance des pi'ineipaux maréchaux, forgerons, serru-

riers, potiers d'ét;iin, chaudronniers, etc., sur la modifica-

tion des premiers statuts di; la confréi'ie, reçus le 5 jiin

1495 par Pierre de Fongarnaud, notaii'e de Castelnaudary;

— les pactes de mariage conclus entre noble Bernard de

Kouaix, fils de feu IMerre-Bcrnard de Bouaix et de dame

Marie de Martin, el demoiselle Antoinette de Gouzcns, fille

de noble Olivier de Gouzens, seigneui' de Saint-Pierre, et

de feue Jeanne de Sire. D"t de la fulin-e : 3,282 li\res ])uui'

tous droits paternels et maternels
;
plus 301) li\res à elle

léguées par la seigneuresse de Sainte-Colombe. La future

est assistée de nobles François et Louis de Gouzens de

Fontaines, ses cousins. Le futur a pour assistants et con-

seillers noble Henri de .Martin, sieur de Barrebel, son on-

cle ; nid)le Guillaume de Uouquette, sieur de Labourie, et

Fiançois Demarc, avocat, ses cousins germains ; Gi'égoire

de l'olaslre, seigneur de Peyi'efitte, et Pierre Dejean, lia-

liitant de Muntgiscard ; les pactes conclus pour le nia-
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riage de noWe Louis de Marsa, seigneur de Saint-La ureul,

fils de feu Jacques de Marsa, .seigneur de Saint-I^aurenl,

maréchal de bataille aux armétis du Boi, et de Françoise

de Gaulejac, avec noble dame Claude d'Fscairac, fille de

messiie Jean d'E.scairac, seigneur de Cairiech, Maraval et

autres places, et de dame Marguerite de Vignes; — le titre

clérical constitué i)ai' Jean d'Estadens, conseillei' et magis-

trat présidial en la sénéchaussée de Toulouse, eu faveur de

Guillaume d'Estadens, docteur és-droits, son fils, « pour se

« suhstanter et vaquer a ce que la dignité sacerdotale le

« peut obliger; • — la donation entre-vifs faite par Jeanne

de Brugelles, fille de messire Pierre de Brugellcs, avocat,

et de dame Antoinette de Brunel, à Charlotte de Brugelles,

sa sœur aînée ;
— la nomination de messire P'rançois de

Gramont à lévêché de Saint-Papoul, \acant par la démis-

sion de messire Joseph de Monlpezal de Carbon, dernier

titulaire ; — les pactes conclus pour le mariage de Bertrand

de Capelle, conseiller du Roi, ancien payeur des gages des

présidiaux du Lauragais, coseigneur de Castelnaudary, avec

demoiselle Marie Leroy, fille de feu noble Pieri'c Leroy,

seigneur de la Rouquette, et de Margueiile d'Albouy ;
—

la donation entre-vifs faite par noble Maurice de Gamevdlr.

.sieur de Linaret et de Bajoffre, à noble Pierre de Gauu-

ville, son fils aîné, sous la i-éserve de lui servir une pen-

sion annuelle de IbO livi'cs, de l'entretenir dans sa propi'c

maison, avec un valet et un cheval, de payer une somme

princi])ale de 1,000 livres, à Marguerite de Gameville, sa

soMir, religieuse au couvent des Augustines de Caslebiau-

dary, une somme semblable à Jean de (iameville, son frère,

chanoine au chapitre d'Alel, el une somme de 1,500 livres

à Anne, Françoise, Claire et Louise de Gameville, ses autres

sœurs ;
— la commission de lieutenant des maréchaux de

France, jiour recevoir les explications et vider les différends

enti'c gentilshommes, délivrée à M. de Lordat, baron di^

Bi'am; — les pactes de mariage conclus entre maître Pierre

de Ménard, avocat du Roi, fils de dame Iniberle de Pu-

lastre, et demoiselle Marguerite de Roger, etc.

li. L'UOl. (Caliier.i — Iii-4». !S feiiillols, papi.r.

10W<»-lGMa. — Insiiuu'.lions failcs en la cmir du sé-

néchal de Lauragais, contenant : l'acte d'émancipation du

sieur Lazare, fils, de Villepinte, avec donation de la moitié

de ses entiers biens, par son père; — la donation faite jtar

messire Jean de Varaigne, prêtre, docteui' en sainte théo-

logie, prieur de Saint-Micbel-de-Castelnau-de-Lebesson, an

diocèse de Rodez, à messire Charles de Varaigne, sonfrèi'c,

seigneur et baron de Bélesta, Gardouch et autres places
;

laquelle donation se comjiose de tous les biens (jui peu\e!it

appai'tcnir au tlimati'Ur, tant du chef de messire Louis de
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V'araigiic, si-if.'iu'iir (II' licMi'sta, son |iî're, ijne du cliefilc

(lame Marie di' I.nrilal, son aïeule, e! de Jeanne de Saini'nsa,

sij nièie ;
— la donation l'aile à niessii'C Gaslon-Jean-iiap-

liste de Levy de Loinai^'ue, niai-quis de Mirepoix, niaré-

ehal de la Foy, gouverneur des |)a\s île Foix, Donezan el

Andorre, siSnéelial de Careassonne, BiV.iers, Linioux et Pa-

Miiers, par demoiselle Marie de Roiiuelaure ;
— les pactes

conelus pour le mariage de Jean de Labordc, docteur en

médecine, à Toulouse, avec demoiselle Jacquette fialan,

tille de Vezian Galan, marchand orfèvre, et de dame Ca-

therine Arincngaud, de Castelnaudary. Apport du futur : la

mt^tairie noble dite le Canal, dans le territoire de Rennevillc,

estimée 3,000 livres; 1500 liv. à prendre sur Pierre Casser,

lialiitani de Malvezy ; 1,300 livres, à prendre sur la com-

nninaiité de Peyrens, et :200 livres sur Jean Poulaille, mar-

rli:ind,de Castelnaudary. Dot de la future : 7,000 livres ([ue

le futur devra placer en mains sûres, et au moyen des-

quelles « il habilhcra, dorera el ornera sa future espouzea

Il ses plaisirs el volontés ; » — la donation faite par dame

Marie d'Assezat, veuve de Jean de Comèrc, sei{;neuressc<le

r.abastide-de-Beauvoir, ;\ messire Pierre de Comèrc, son

tils, chanoine en l'église métropolitaine de Toulouse, etc.

B. -iw:;. lUegistre.) — In-4», l'2Ti feuillets, papier.

lSSI-169e. — Insinuations laites en la cour du >é-

iiéchal du Lauragais, contenant : la donation de la terre et

l)aronnie de Puisserguier, et des terres et seigneuries de

Pexiora et de Bes])las, laite par messire Henri de Bermond

Du Ca\lar, baron de Puisserguier, à son fils aîné, émancipé,

noble Jean-Auguste de Bermond Du Caviar, capitaine au

régiment de Navarre; — la donation de 30,000 livres, faite

dans les pactes de mariage conclus entre messire Joseph de

Bonnet, baron de Maureilhan, el demoiselle Jeanne del\ay-

niond, fille de messire Jaci[ues de Raymond, baron de Las-

bordes et Saint-Amans, el de dame Louise de Saint-Jean

de Moussoulens; — la donation l'aile par Marguerite Cau,

veuve de Jean Gibert, marchand de Villenouvelle, à dame
Marguerite de Cahas de Saint-Élienne, abbesse et fondatrice

du couvent des religieuses Augustines de Castelnaudary;

—

l'iicte d'émancipation de noble Jean-Jacques de Lamothe,

lils de noble Jean-Louis de Lamothe, conseiller au parle-

ment de Toulouse, seigneur de Sainte-Colomhe. Témoins de

cet acte : Jean-Baptiste de Tori-ier, coseigncur de Baziége,

et Charles Boyer, praticien à Toulouse ;
— la déclaration

|)ar laquelle messire Pierre-Paul de Riquet, comte de Cara-

man, pour exécuter la volonté de noble Pierre-Paul de

Riquet, son père, ainsi qu'elle résulte de l'acte du 2o juin

1673, par lequel messire Jean-Mathias Riquet, seigneur

de Bonrepos, avait été associé à l'entreprise île la con-
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struclion du l'anai dr coiiimiinii-ation des Meis, reconnaît

<|ue la moitié dudit canal et de tout ce (|ui en conipo.se le

fief el la .seigneurie, « rigolles de dérivation, magasins,

« écluses el digues, despuis la rivière de Garonne jusi|ues

« a son desgorgement dans la mer Méditerranée, et

« despuis la Montagne-Noii'e jusques aux |)ierres de IVau-

« rouse, les moulins qui sont ou seront consti'uils sur le

« canal et rigolles, » appartient audit sieur de Bonrepos
;

— les pactes de mariage conclus entre Barthélémy de Sou-

beiran, fils de Jacques de Soubeii-an, receveur des décimes

au diocèse de Saiut-Papoul, et de dame Rose de Bonnail,

et demoiselle Isabeau de Marion, fille du sieur de Mai-ion-

Latger, lieutenant principal en la sénéchaussée du Laura-

gais, et de Jeanne de Latger. Dot de la future : 9,000 li-

vi'cs. Témoins de l'acte : François-Ftoeh de Marion, avocat;

Jean de Marion, curé de Gaja, oncles de la future; Yves de

Capelle, docteur et avocat ; nobles David et Jean de Latger,

ses cousins germains ; Grégoire et Jimu de Polastre, père

el fils, présidents au présidial du Lauragais ; noble Fran-

çois de Capriol,seigneur de Payra ; noble André de Slarion,

sieur de Gaja ; Antoine Brunel , chanoine au chapitre de

Castelnaudary, el noble Paul de Fahry : — les pactes de

mariage conclus entre Jean-Roger de Rochechouard, ba-

ron de Saulignan et Montdar, et demoiselle Constance de

Villemur, fille de feu messire Annet de Villemur, baron de

Pailhes, et de dame Marie-.Vndrée de Commenge de Bour-

bon. La future est assistée de messire Jacques-Philibci't de

Villemur, abbé de Boulbonne ; Pierre, vicomte de Villemur,

el Henri, baron de Villemur, ses frères; de me.^sirc Jacques

do Villemur, seigneur de Ganac, son cousin germain. Sa

dot : l'entière seigneurie de Pradières, évaluée ;i 18,100 li-

vi'cs
;
plus 3,200 livres qui lui étaient dues sur la terre de

Cai)eux par l'ablié de Boulbonne ;
— les provisions de l'of-

fice de notaire royal à Castelnaudary, accordées à Antoine

Crocy, successeur Je maître Guillaume Sudre;— les pactes

conclus pour le mariage de noble Sylvestre de Sévérac de

Juses, fils de noble Alexandre de Sévérac de Lalour, sei-

gneur de Lalour, et de feue dame Gabrielle d'Espavés, avec

demoiselle Anne d'Espinasse, fille de Pierre d'Espinasse,

avocat, et de Suzanne de Baldare. Dot constituée à la fu-

ture : 6,000 livres provenant du legs que lui avait fait Mar-

guerite d'Espinasse, sa tante, en son testament du 3 juin

1681, el 3,000 livres pour droit de légitime du chef pater-

nel. Témoins de racle : Bernard-Louis de Baldare, docteur

en théologie, curé de Broquiés, au diocèse de Rodez; mes-

sire .Alexandre d(! Montesquieu-Sainte -Colombe, seigneur

du Fagel, et Bernard Moureau, habitant de Baux ;
— les

pactes conclus pour le mariage de noble Alexis de Mour-

gues, assisté de noble Pierre et autre Pierre de Mourgues,

ses frères, seigneurs dcsQuiUies.'avec demoiselle Catherine
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de Baklaro, fillo de noble Fianvois-Beinard tic lîaUlaro,

sieur de Beaiiregard, et de Jeanne de Cassé, assistée de Ber-

nard-Louis de Baldare, prêtre, docteur en droit civil et en

droit canon, curé de Broquiés, son oncle. Dm delà liilure :

l,oOO livres, dont oOO livres du chef de son père, et 1,000

du chef de sa niùre. Jusqu'au payement de cette <lot le fu-

tur époux devait jouir du quart des fruits récoltés sur les

deux métairies de la Devèze et la Bourdette, situées dans h'

consulat de Labastide; — la donation entre-vifs faite pour

noble Philippe de Laudun, sieur de la Rivière, et dame

Marie de Duinas.sa feinine, à noble Robert de Laudun, leur

fils, de tous les biens qu'ils s'étaient réservés dans les pacl.'S

de mariage de ce dernier avec demoiselle Françoise de

Guilhcrmy, datés du 22 août 1676, sous la condition, par

le donataire, de payer à noble Jean de Laudun, son frère,

une somme de 7,500 li\res pour ses di'oits de légitime pris

par égales i)arts sur chacun des donateurs ;
— la donation

faite par noble Maffre deLaniy, coseigneur de Cuq, à noble

Louis de Bonfonlan, sieur de la Boulbéne, son gendre,

sous la réserve de iiayer une sonniie de 2,000 livres à

Jeanne de Padiés, sabelle-mèie, et nue somme de 6,000 li-

vres à demoiselle Marie de Lamv , sa belle-sœur, lors-

qu'elle se mariera et imn plustol, [lour lesiiuelles som-

mes il pajera l'intérêt au denier \ingt, si mieux il n'aime

céder l'entier usufruit des deu\ métairies des Prunels et de

Najac, dont tous les cabaux a|if artieiinent à ladite de Pa-

ji^s; — la donation faite par dame .leanne de Morlidu de

Saint-Maiusa, dame de Masavés, veuve de messire Louis de

Vaiaigne, seigneur de Bélesta, à messire Charles de Varai-

gne, seigneur baron de Bélesta, son fils aîné; — la dona-

tion d'une sonnne de 2,000 livres, faite par Jean de Coural,

seigneur de Belaspet l't de Cababelle, à messir(! Pierre ile

Labroue, évêque de Mirepoix, pour favoriser le séminaire

de son diocèse établi dans la \ille de Mazères ;
— la trans-

action intervenue entre messire Jacques de Bartbélenn

de Gramont, bai-on de Laiita, et messire Amans de Barllu'-

lem\ de Gramont, grand archidiacre de Tarbes, sur leurs

prétentions réciproques à la succession de feu messire

Pierre de Barthélémy de Gramont,leur père, cl nulam.nent

en ce qui concerne la banmnie de Lanta, l'office de con-

seiller au parlement, et la maison de Toulouse. L'acte de

cette transaction, qui fut ménagée par messire Franc^ois de

Rartbélemv de Grarnonl, évêque de Saint-Papoul, oncle

com.nun des parties, fut jtassé par maîti'e Tournicr, noiairc,

dans le chrileau de Saint-Papoul, en pi-ésence de nu'ssii-e

Vital de l'oimés, vicaire général du diocèse, et de Bei'trand

Molinier, bour^-eois de Saint-Papoul ;
— les lettres jjatenles

de Louis XIV, qui érigent en marquisat, en faveur de Jean-

Baptiste de Béearie de Pavie, issu de l'ancienne famille de

Jjécarie,enLombardie, sa terre etbaronnie dcFourquevaux.

Depuis leur entrée en Fiance, les Bécaric s'étaient fait dis-

tinguer par leui's services. Lancelot Bécai'ie, qui fut le pre-

mier, servit sous Charles VII dans toutes les gueri'es contre

r.Vnglelerrc ; Simon Béearie, son fils, prit aussi les armes

et servit jnsques en l'année 1476. Pierre, son fils, mourut

an service, et Jean, son auli'e fils, fut pourvu il'un office de

conseiller au parlement avec cette distinction particulière,

([ui était la jireuve d'un grand mérite, que le Roi lui accorda

la |ieiinission « de porter tontes les marques de présidence

« à mortier et de jtrendie la (jualité de nu'ssire et de clie-

« valier. » François, fils de ce dernier, quoique destiné à la

robe, prit l'épée et servit avec distinction sous le règne de

LouisXII. Raymond, son fils, servit, dès l'âgede quatorze ans,

au siège de Naples, et ensuite dans toutes les guerres d'Italie,

où il occupa des emplois considéiables. fttant colonel des

Gi'isons, il fut fait |)risonnier;\ la bataille de Sienne, après

avoir soutenu pendant longtenijis tout l'effort des ennemis.

Il soutint ensuite le siège de la Jlirandole, eut la direction

des finances dans les guerres du Piémont, connnan la dans

nue partie du Langue loc, en l'absence du connétable de

Montmoi'cncy, contribua au délogeineiit des Huguenots de

Toulouse, consei'va la ville de Narbonne, dont il était gou-

verneur cl qui était a! ii's une place très-iiuporlantc. Il fut

envoyé en l'Ecosse, au secours de la reine Marie-Stuarl, à la

tête de 3,000 lionnnes de la légion de Guyenne. En Irlande,

il fut chargé de négocier la soumission des princes et sei-

gneurs du pays à Henri H, leur maître. Il détacha le Roi de

Bohême et plusieurs princes d'Italie des intérêts de l'em-

pereur d'Allemagne. Enfin il fut and)assadeur en Espagne,

l)endant neuf années, sous le règne de Charles IX, « dans un

« te.ups auquel on avoil bfsoin d'entretenir une grande'

« corres])(uuiance avec Philippe second, et d'empescher

« qu'il ne prisl des avantages du désordre (pu estoit pour

« lors dans la France » etc.; — le jugement de l'intendant

de la province (jui déclare noble et maintient en toutes les

prérogatives et marciues de la noblesse, Jean-Biptiste de

Band, sieui' de Rascous; — l'acte d'émancipation de Mario-

Louise de Dui'and, veuve de noble Bernard de Pagèze, sieur

de Lindieniar.l, vivant juge et bailli d<' la ville d'.\nlei'ive,

par s(ni jière, noble Jean-Jaf(|ncs de Durand, seigneui'de

Monestrol, etc.

li. 200G. ;Uc„istre.) — Iri-S», 101 i fouillais, iinpicr.

1679-1914. — Insinuations faites en la cour du

sénéchal du Lauragais, contenant : la donation faite pai'

demoiselle Bai'lhélemye de Polastre, veuve de Jean de

Roux, il Marie-Magdeleine de Roux, sa fille aînée; — une

(juittance de 80 livres, pour la finance de roffice hérédi-

taii-e de chirurgien juré aux rapports dans la ville de Ba-
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zii'gc ; — li'S lellres (le provision de la judicatiirc tic Xoii-

gaiTt, accorilùus ;i iiiaitrc Ji'au Bar, avocat, par Jean ilo

Polaslre SaiiU-Viclor, pri-sideiit présidial en la séiii'eliaii'--

sée du Laiirayais, en ([ualité de seigneur dudit Nougaret
;

— les parles de mariage conclus enli'c noide l'ic'rre de

Bousquat, Seigneur de Sainle-Yalière, el demoiselle M;igde-

Icine de Si'vérae, lillc de noble St'baslien de Sévérar,

seigneur de Montcausson, et de dame Marie de Sainl-Félix.

La future est assi.slt'e de uiessire Sylvestre de St'vérac,

seigneur de Juses ; de nicssire Charles de Varaigne, sei-

gneur baron de Bélesla, et d'Anne de Roquefort, dame de

Bélesta, ses parents. Il lui est constitué en dot une somme

de 7,000 livres ;
— les lettres de provision de la judicalnre

des Camiimazés, accordées à Antoine de Mtinard, avocat,

par noble Gabriel Dupérier, seigneur des Canipa/.és; — les

lettres de provision accordées à maître Jean Bai-, avocat,

par François de Bertrand, pour la haute, moyenne et basse

justice de Molleville
;
par Grégoire de Calouin, pour la

judicature de sa seigneurie de Tréville
;
par messire Henri-

Louis de Gaulejac, pour la judicature du marquisat de

Ferrais, et de Cenne, Villemagne et Verdun, qui en sont

les membres, et par Alexandre de Bassebat, marquis de

Pordéac, seigneur de Fendeilhe, Mayreville, et Pechluna,

pour la judicature de ces mêmes seigneuries; — les pactes

conclus pour le mariage de Jean-Jacques de Courtois,

conseiller au pai'lement de Toulouse, fils de Jean-Louis de

Courtois, seigneur d'Issus, et de Paulc de Saint-Lacgier,

avec demoiselle Antoinette d'Agret, fille de François

d'Agret, aussi conseiller au parlement de Toulouse, et de

dame Catherine d'.Vlbaricy. Dot de la future : 27,000 li-

vres; — les conventions arrêtées sous forme de règlcmeal,

par les notaires royaux de la ville de Castelnaudary, pour

la création d'un syndicat du corps, pour la tenue et la convo-

cation des assemblées annuelles, la garde des registres

des délibérations, les droits à payer par les notaires nou-

vellement reçus, etc.; — les lettres de provision accordées

à Jean Bar, avocat, pour la judicature des seigneuries de

Fendeilhe, Mayreville et Pech-Luna, par Marguerite de Bas-

sebat, marquise de Montg;ulliard, en conséquence de l'in-

stitution héréditaire faite en sa faveur par messire Alexan-

dre de Bassebat, sou frfcre ;
— les lettres de provision de

la judicature de Nailhoux, accordées à Jean-Antoine Daus-

try, avocat, par Jacques Dalmas, écuyer, seigneur dudit

lieu ;
— la vente de la justice et du domaine de Nailhoux,

faite, à titre d'engagement, par les commissaires du Boi,

à Jacques Dalmas, commissaire ordinaire des guerres, pour

le prix de 2,600 livres et les 2 sous pour livre ;
— les

pactes conclus pour le mariage de maître Jacques de Fer-

rand, avocat, fils de Jean-François de Ferraud, seigneur de

Puginier, président présidial en la sénéchaussée du Lau-
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ragais.et de dame Georgette Diicup, avec demoiselle .Vnne

de Suubeiran d'Aril'at, lille d'Alexandre de Soubeiran, sei-

gneur d'.Vrifat, et de feue dame (^>laire de Franc. Le futur est

assisté de Joseph de Ferrand, son frère, et de Jean de Do-

merc, conseiller au présidial du Lauragais. Les témoins de

la future sont : messire Jeaii-Charles de Soubeiran, sei-

gneur d'Arifat, son frèi'e, dame Suzanne de Soubeiran,

sa sœur, femme de noble Barthélémy de Laurens, seigneur

de Castelcl et coseigneur de Puginier, et messire Jac-

ques de Clu'itcauverdun, seigneur de Belvtze. Dot de la

future : 6,300 livres. En contemplation de ce mariage, le

père et la mère du futur lui donnent la terre et seigneurie

de Puginier, avec tout ce qui en dépend, et telle que le

donateur l'avait acquise de M.M. de Bonjac, conseiller an

parlement de Toulouse, et de Siran, marquis de Cavanac :

— les lettres de provision de la judicature de la viguerii;

de Sorèze, accordées à VAic Roberty, maire de Sorèze, pai

l'évêque d'Agde, abbé conimendataire de l'abbaye de So-

rèze ;
— les provisions de l'office de juge île la terre et

juridiction de Villejiintc, dépendant de la inense conven-

tuelle de l'abbaye de Sorèze, accordées à Élie Roberty,

viguier et maire de Sorèze, par le prieur de ladite abbaye ;

— les lettres de provision de la judicature des lieux de

Caignac, Diviés et Saint-Quier, dépendant de la comnian-

derie de Caignac, accordées à Jean-François Manjuier, par

frère Pierre de Demandez, chevalier de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, comme procureur de messire Gaspard

Blacas de Lanis, commandeur de Caignac ;
— la donation

faite par Lucressc de Gayraud, v cuve de noble Marc-.Vntoine

Leroy, seigneur de la Rouquetle, à noble François Leroy,

son fils; — les provisions de la charge de procureur juri-

dictionnel des terres et seigneuries de Salles et de Marquain,

accordées îi Claude Jainmés, par messire Antoine-Joseph

de Roquefort de La Palu, seigneur et baron de Salles; —
les lettres de provision accordées à Jean Bar, par Jean de

Yendomois de Fontaines, seigneur de Belflou, pour la sei-

gneurie de Belflou; par noble des Essarts de .Moussoulens,

pour la judicature des terres de Saint-Pierre et de Villes-

plas ;
par Antoine Martin, seigneur de Bajoffre, pour la

seigneurie dudit Bajoffre, et par .M. de Sainte-Croix de

Rogles, pour la seigneurie de la Barthe ;
- les lettres de

provision de la judicature d'.\.iroux, accordées par noble

Pierre de Maury, seigneur haut, moyen et bas justicier du-

dit lieu, à Jean Sudre-Gauzy , assesseur en l'hôtel de ville de

Castelnaudary; — semblables i)''Ovisions pour les justices

de Soupetx et Souilhanels, accordées à Jean Bar, procu-

reur an sénéchal, par dame Anne d'Hautpoul, veuve de

messire Jean-François de la Claverie, seigneur desdils

lieux ;
— les lettres de provision accordées h Jean do Lau-

dun, par Paul île Vernon, pour la justice de la seigneurie
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(le Coyre ;
par Jean-Auguste de Bei-niond Du Caviar, i)oui-

les justices de Pexiora el de Besplas
;
par Jean-Louis de

Buisson, seigneur de Beautevillc, pour la justice de cette

seigneurie par Jean-Pierre de Monlcalvel, pour la terre

et seigneurie; de Souilhc, et par Louis deRouquettc, pour

la seignenrie de Baraigne ;
— la donation de la terre et

seigneurie de Beauville, faite à noble François de Pagés-

Vitrac, seigneur de Maurens, ëcuyer de la grande écurie

du Roi, maître de l'académie du Languedoc, par nies-

sire Michel de Custos, baron de Beauville, seigneur de

Maureville; — les lettres de provision de la judicature de

Ricaud, accordées à Jean Bar, pai' Marie de Pecb, veuve

et héritière fiduciaire de messire Pierre Ducup, seigneur

de Ricaud et de Pechbusque ;
— les lettres de la judi-

dicature de Fendeilhe, accordées h Hilaire Lamy, avocat,

par Marguerite de Bassebat, veuve de messire Claude de

Perrin, marquis de Montgailbard, en qualité d'béritiére,

sous bénélice d'iiiventaii-e, de imble Alexandre de Bassebat,

marquis de Pordéac, son frère ;
— semblables Icllres pour

la vigueric de Sorèze, accordées à noble Etienne de Dail-

laucourt, maire perpétuel de Revcl, par Germain de Bran-

que, chanoine et prévôt en l'église de Lavaur, comme

fondé de pouvoirs de messire Joseph de La Trémouille

Xoirmoutiers, auditeur de Rôle, abbé commendatairc de

l'abbaye de Sorèze ;
— autres lettres de provision pour

la judicature de la temporalité de Prouille, accordées à

Bernard Domerc, par dame Catherine-Angélique d'Espar-

\)bs de Lussan d'Aubetcrre de la Serre, prieure du royal

monastère de Prouille, en remplacement de Jean Domerc,

conseiller au présidial de Castclnandary, qui en avait été

pourvu par dame Antoinette d'Albret, précédente prieure

dudit monastère ;
— les pactes conclus entre madame Fran-

çoise de Uochcchouard, maniuise de Montespan, surin-

ti'udante de la maison de la Reine, veuve de messire

Louis-Henri de Condrin, marquis de Montespan, d'Antin,

et N'euvy, comte de MIellan, vicomte de Murât, messire

Louis-Antoine de Gondrin, maniuis d'Antin, de Montespan

et de Gondrin, seigneur des duchés de Rellegarde et

«rÉpernon, lieutenant général des années du Roi et de la

province d'Alsace, et dame Julie-Françoise de Crussol

ri'Uzès, sa femme, d'une part, et Anne-Jules de \onilhes,

iluc de Noailbes, pair et maréchal de France, gouverneur

du Roussillon, et dame Marie-Françoise di' Bournonville,

sa femme, d'autre part, pour le mariage de messire Louis île

Gondrin, chevalier, marquis de Gondrin, colonel d'un ré-

giment de cavalerie, fils desdits seigneurs marquis et mar-

quise de Gondrin, avec demoiselle Marie-Victoire-Sophie

de Noailbes, fille desdils duc de Noailhes et dame de Bour-

nonville. Dot de la future 300,000 livres, dont 200,000 li-

vres fournies eu immeubles ; 50,000 livres rejirésentant
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l'entretien des futurs dans la maison du duc de Noailhes

pendant sept années; 30,000 livres « pour les habits,

« linges, nippes et pierrei'ies de la future », et 20,000 livres

payées en espèces, etc.

B. 2007. (Registre.) — Iii-i«, 100 fLuilUits, papier.

1919-1914. — Insinuations faites en la cour du

sénéchal du Laur;igais , contenant : la vente faite par

messire Pierre de Labat d'Aulignac, seigneur de Caudeval,

à Jacques Martin, habitant de Toulouse, de sept des vingt-

quatre portions de la justice haute, moyenne et basse, de

la directe et des autres droits seigneuriaux delà terre de Mo-

landier, au diocèse de Mirepoix, ainsi que de tous arrérages

de ces droits dus au moment de la vente. D'après la liève

remise à M. Jadjucs Martin, les droits seigneuriaux vendus

consistent en 12 setiers de blé, 3 seliers 7 boisseaux

d'avoine, 7 gélincs deux tiers et mi seizième, et \ï livres

17 sous 10 deniers, en argent. Les dix-sept portions res-

tantes delà seigneurie appartiennent .à madame la marquise

de Campagne, d'après un arrêt de la chambre de l'Edit de

Castres, du i'" juillet 1650. Prix de la vente : 1,496 livres;

— la nomination de frère Antoine-Baptiste Florac, religieux

de l'ordre de Saint-Benoît, prieur claustral de l'abbaye de

Sorèze, au vicariatde cette abbaye, avec pouvoir de nommer

à tous les bénéfices et de pourvoir à toutes les collations qui

en dépendent. L'abbé commendataire de Sorèze est Joseph,

cardinal de La Tréniouille ; — le testament de Jacques de

Capriol, écuyer, seigneur de Payra, fils de noble Gabriel

de Capriol et de Gloriande d'Auberjon, par lequel il sub-

stitue h tous ses biens les enfants de François de Capriol,

son frère. D'a])rès la volonté du testateur, il devait être

inhumé dans l:i chapelle Saint-Biaise, au côté gauche du

chœur, dans l'église de Payra ;
— le testament de messire

François de Saint-Félix, seigneur de Mauremont. Ce tes-

tament fut ouvert en présence de Marc-Antoine de Sévérac,

religieux ca]nicin, gardien du couvent de Peytes, auipiel il

avait été confié par le testateur, de dame Anne de Sapte,

épouse du défunt , et de messire Armain-François de Saint-

Félix de Mam-emont, prêtre, bachelier en droit civil el en

droit canon, messire Jean-André-Michel de Saint-Félix,

de Maui'cmonl, demoiselle Jeanne-Françoise de Saint-Félix,

dame Mai'guerile-Snzanne de Saint-Félix, femme de M. de

Banguet, seigneur de Rcclot, messire Armain-Philippe-

Germain de Saint-Félix , et demoiselle Marie Anne de

Saint-Félix, enfants du défunt. Se reconnaissant « connue

« le ])lns indigne de tous les hommes, » le testateur ordoa-

n.iil, par une clause expresse dont il recommandait l'cxécu-

liiMi, d'être enterré sous le porche de l'église du lieu de

son décès, « afin (juc son misérable corps y pût être fonlc
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a et traité a\('c le plus de mépris ; » — les lettres de provi-

sion de la judicatiire de l^anta, aecordées par Jacques di'

Çarthéleiuy de (iraiiiuiil, baron de Lanla et du Lanlai'ois,

de Saiale-Foy, Auriu el Bellevile, à maître Nicolas Trelle,

avocat en parlement;— autres lettres de |)rovision accordées

à ce derniei-pourlesjudiciituresdc Saint-Félix, Saint-Julicn-

de-j;ras-Capou et le Baux, (jue venait d'acquérir, ]»ar con-

trat du 27 septembre 1712, messire Hcnri-Joscpb de

Lagarde, comte de Clianiboiias , niaripiis d'Aubero(|ue,

baron de Thinières, seigneur de laBesserelte et Saint-Jean-

de-Montselgiies, lieutenant du Roi «n la province du Laii-

f,'uedoc, premier gentilhomme de la chambre du liuc du

Maine, etc.

B. 2008. (Refrislro.) — In-l», 599 feuillets, papier.

• Î14-IÎI!». — Insinuations faites eu la coin- du sé-

néchal (lu Lauragais, contenant : les lettres de provision

de l'ot'tîce de notaire rojal en la ville de Moutgiscard, ac-

cordées à maître Gabriel Masson ;
— les testaments de

inessire Jean-George île Garaud-Duranty, seigneur de

Donneville, président au parlement de Toulouse ; de mes-

sire Jacques de Ferrand, conseiller audit parlement, et

de messire Jean-.Mathias de Riquet, seigneur de Bonrepos;

— les lettres patentes de connnission délivrées à Jean de

Couffin, pour la charge de maire ancien alternatif et li'iennal

et de lieutenant général de police de Villefranche ;
— les

pactes de mariage conclus entre Antoine de Villeneuve,

seigneur baron de la Crouzillc, fils de feu Jean-Paul de Ville-

neuve et de dame Renée de Villeneuve, et demoiselle Claire

de Perdigol, fille de feu Jean-Antoine de Perdigol, de Ville-

franche, et de Catherine de Polastre ;
— les pactes arrêtés

pour le mariage de Jacques de Raymond, lils de messire

François de Raymond, seigneur baron de Lasbordes, cl de

dame Catherine de Feri'and , avec demoiselle Marie-

Yolande d'Aulrivay, fille de messire Bernard d'Autrivuy.

trésorier général, grand voyer de France en la généralité

de Montpellier, intendant des gabelles du Languedoc

,

et de dame Elisabeth de Crouzet. Témoins du futui- :

inessire Joseph de Bonnet, seigneur de Maureilhan, mari

de dame Jeanne de Raymond de Lasbordes; demoiselle

Rose-Agnès de Raymond de Lasbordes sa sœur, messire Jo-

seph de Maureilhan, coscigneur dudit Maureilhan, et dame

Elisabeth de Sorgues, feunne de ce dernier. La future est

assistée de noble .Vntoinc d'Autrivay, son frère, avec sa

femme, dame Antoinette de Dampville ; de ses deux frères

.Vndré et Antoine d'.Vutrivay ; de son oncle, maître Fulci'and

d'.Vutrivay, avocat en parlement, avec dame .\nne de

Fourés, sa fennne; de sa tante, dame Catherine dWragon,

veuve de noble Louis de Cruzy, sieur de Bassaii, et de Ses

cou-sines, dame Catherine d'Autrivay, femme de noble

Henri de Manse, et dame Catherine de Cruzy, veuve de

noble Louis Uassié. l>ot de la future : 48,000 livres. Iji

considération de ce mariage, le père du futur lui fait donation

de la moitié de tous ses biens, dans laquelle moitié .se

trouve comprise la terre et seigneurie de Lasbordes, avec la

justice hante, moyenne et basse el tous les droits seigneu-

riaux de directe; — le testament de messire Antoine de

Ronger, seigneur el baron de Paraza, Villemagne et le

Puy-Saint-l'ierre, daté du 19 septembre 1604, et celui du

4 septembre 17 13, fait par la dame Jeanne de Bouger de Fei-

rals ;
- les lettres de vicaire général de l'abbaye de Sainl-

Thibéry, au diocèse d'Agde, délivrées à doin Pierre de Rey,

prieur de cette abbaye, par dom Guillaunu'-.VicoIas de

Paris, qui en était l'abbé régulier
; — les pactes conclus

pour le mariage de messire Gabriel Ducu]), lieutenant-

colonel du régnnent de Vaudroy-cavalerie, fils de messire

Jacques Ducup, baron d'Issel, avec demoiselle Marie-Anne

de Roux, fille de Dominique-Victor de Roux, seigneur

d'Alzonne, el de dame Claire de Bélissend. Le futur est

assisté de messire Louis Ducup, chanoine en l'église collé-

giale de Montréal, son oncle, el de noble Pierre de Ma-
guelonne, sieur de Saleltes, son cousin ; la future est

assistée de Pierre-Joseph de Boux, son frère, deGabrielle-

Anne et Claire de Roux, ses sœurs ; de Claude de Bélis-

send, seigneur et baron de Maives et de messire Barthé-

lémy de Donadicu, seigneur de Pécharic, ses oncles ; de

dame Anne de Bélissend de Maives, sa tante, femme de

messire Henri de Saint-Jean, seigneur de Moussoulens; de

dame Marie-Anne de Roux, veuve de messire de Latour,

seigneur de Roquefort; d dame Françoise de Nigry, veuve

de messire de Roux Poilier, seigneur de Lalerrasse, ses

cousins, et de messire Henri-Bernard de Saple, conseiller

en la giand'chambre du parlement de Toulouse, son cousin.

Dot de la future : 18,000 livres; - les lettres de provision

de la judicature de la temporalité de Prouille, accordées à

Jean-François-Dominique de Domerc, avocat, par dame Ca-

therine d'Lsparbès de Lussan d'Aubeterre, aiibessedu royal

uioriastèrc de Prouille ;
— la.lonation faite par Jacques de

Lordat, seigneur baron de Brara, à messire Louis de Lordat,

son fils aîné, mestre de camp de cavalerie, gouverneur

de la cité de Carcassonne. comprenant tous les biens du

donateur, sous la réserve des légitimes revenant à messire

Joseph de Lordat de Bram, chanoine en l'église abbatiale

.Saint-Sernin, de Toulouse, abbé commendalairc de .Mon-

lolieu, à messire Louis de Lordat de Bram, lieutenant

des vaisseaux du Roi, el à messire Paul-Jacques de Lordat

de Bram, chevalier de S;iint-Jean de Jéru.salem, aide-major

de la marine, frères du donataire ;
— la nomination et la ré-
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ceptidn do Mt:i' (lihi-iel-Flni-ent de Clioismil Roaupn'' h

révédlé do Siiiiil-Papoul, etc.

B. -iOOO. (Registre.^ — lM-4n. 360 feuillets, p.ipier.

19 19-1 783. — Insinuations faites en la cour du

séni^ohal du Laui'agais, oontonant : les lettres de provision

de l'offioe de maire de Son^-ze, aorordées à noble Jean-

Baptiste de Najar, en remplaecment de noble Guillaume de

Rolland, (loct^dé :
— les lettres de collation du prieuié do

Mas-.'^aintos-Puelles, délivri'es par le prieur de l'abbaye de

Saint-Tliibéry i"! doni Jean Lesparre, religieux de l'ordre

de Saint-Benoît ;
— les lettres do collation et de prise de

possession de la cliapelle régulière Saint-Micliel, dans le

diocèse de Lavaur, délivrées à dom Pierre Dor, religieux

l)éni'ilictin de l'abbaye de Lagrasse ;
— le testament de

Jean-Baptiste (rEs(|uerrc, sieur de Lastours, coseigneur

lie Razioge ;— les pactes conclus pour le mariage de mes-

sire Jean de Polastre, sieur de Saint-Victor, baron de

Nougaret, pi-ésiilent prosidial en lasonécbaussée du Laura-

guais, filsdo défunt Grégoire de Polaslre, écuyer, ancien pré-

sident prosidial, et de dame Anr.e de Ronnail, avec dame

Marguerite de Villedo, vicomtesse d'.\ndresel, veuve de nies-

sire Auloine-Uorcule Picou, conseiller d'Élat. Le mariage

est consenti sous le régime de la séparation entière des

biens; — les lettres patentes de translation du titre de

baronnie, avec droit d'entrée aux États, de la terre de

Clerinont appartenant ;\ Jeanne-Tliérèze-Pélagie d'.Mbert

de Luynes, veuve de Louis de Guilhem de Casteinau, mar-

quis de Saissae, sur la terre de Rrani, en faveur de mes-

sire Louis de Lordat, comte de Rram, brigadier des armées

du Roi, gouverneur de la cité de Carcassonne ;
— le tes-

tament de maître f^lienne Fauget, aroliiprêtre de Laurac,

parleiiuel il affecte les intérêts d'une somme de i,^^!) li-

vres, que lui doit la commune de Laurac, à marier deux filles

pauvres, une année, et l'année suivante à mettre deu\ gar-

çons pauvres en apprentissage, etc. ;
— les lettres de

vicaire général de l'abbaye de Sorèze, accordées ;\ dom

JiTÔine Laferrièro, prieur de cette abbaye, par les religieux

()ui la composent, pendant la vacance du siège .survenue

|)ar le décès de Mgr Joseph de La Trémouille, dernier

aiibé titulaire. — L'élection du vicaire de l'abbaye appar-

tenait aux religieux par droit naturel, ainsi r|u'ils le dé-

clarent dans la suscription de l'acte, « cum jure naturali ad

a nos providere pertineat ne, sede abbatial! vacante, officia

« ae negotiai)redicta;abbati;e,tam in teinporalibus, quam in

« spiritualibus negliganlui'; » — les btttres de provision de

l'office de procureur du Uoi en la judicaturede Cintegabelle

accordées à François Ferriol, sieur de Gillet, avocat en par-

lement :
— les pactes de mariage conclus entre le sienr Jac-

ques de Raymond, sieur de la Nougarède, et demoiselle

Claire de Rories, fille de Jean-François de Borics, receveur

des tailles au diocèse de Saint-Papoul, et de dame Hen-

rielto do Raroillos. Dot de la future : 10,00 livres, etc.

B. 2010. (Regisirc.) — 10-4», 4S0 fouill.-ls, papier.

lîïS-l'Sïî'. — Insinuations faites en la cour du séné-

olial du Lauragais, contenant : les lettres de provision de

la judicalure de Fendeillie, comprenant les justices de Fen-

deilbe, Mayrevilleet Pecb-luna, accordées îi Joseph Laroque,

sous-doyen des procureurs au présidial du Lauraguais, par

niessire Henri de Bassebat, marquis de Pordéac, seigneur

de Fendeilhe : — le testament de la dame Claire de Mon-

tronsicp, veuve de messire François de Pélegry de Latour,

conseiller au parlement de Toulouse; — les lettres de pro-

vision de la judicature ou temporalité de Sorèze, accordées

.V maître Louis Auge, avocat, par messire Henri de Rousset

de Ceilhesde Rocazel. seigneur abbé de l'abbaye de Sorèze;

- le testament de noble Jean-François de La Claverie,

baron do Soupetx, décéilé dans sa maison de La Claverie,

près du lieu de Laroque, dans la juridiction de Puirasqnié

(Gascogne); — le testament de noble Julien de La Claverie,

fils du précédent, décédédans le château noble de Soupetx,

laissant pour successeur messire Jean-Fi'ançois de La Cla-

verie, son fils aîné. Il avait eu de dame .Vnne d'Hauti>oul,

sa femme, dix enfants, dont six garçons et quatre filles;—
les publications des dénombrements remis devant les tré-

soriers des finances, par messire Jacques de Ferrand, pour

la seigneurie de Puginier; par noble Emmanuel de Cousin,

noble Marc-.\ntoine de Rorrcl, niessire Jean-.Vnne-Martin

de Rajoffre, ca|)itaine au régiment de la marine, etc., pour

leurs biens nobles, Icrros ot seigneuries dépendant de la

sénéchaussée du Lauragais; — les pactes conclus pour le

mariage do messire Jean-Aymerie de Bruyère l^e Cliâtel

Joyeuse, comte de Chalabre, fils de haut et puissant seigneur

nr'ssire F'rançois de Bruyère Le Cliàtel Joyeuse, chevalier,

seignour marquis de Chalabre, en toute justice foncière et

directe, et capitaiii" né de cinquante hommes d'armes du

Roi, et do dame Catherine de Pailhau Lagraiilhet-Valcor-

iiouze, avec demoiselle Marie de Saint-Etienne de Carmaing,

fille de messire Jean de Saint-Rtienne de Carmaing,

baron de Lapomarède, et de dame Angélique de Viguier. Le

futur est assisté de messire François de Bruyère Le Ciiâlel

Joyeuse, sieur de Sonnac, son oncle ; de messire François

de Santon et de Montron d'Escoiiloubre, ca|)itaine an régi-

ment do Berry ; de messire Jean-.\nne de Raymond, sei-

gneur de Saint-.Vmans ; de ses frères, messire François de

Bruyère, sieur de Beauinont, Louis de Bruyère, sieur de

Monlliol. el Jean-Auno de l'i-uyèrr-, sieur do Montjai'diu, et



Sl'RIE B. — SltM'CHAUSSÉE DU LAURAGAIS

Je iiicssire J;ici|iil's de llaunoiul, inui'(|uis tic Lasljordes ;

la t'iitiire est assistée : de messire Jaciiues-Paiil de Lordat,

suabeau-tVùre; de messire Louis, eoiiite de Lordal, seij,'iieiii'

deBiam, gouverneur de la eité de Cari'assoiiue cl l)riyadier

des armées du roi; sa dot : -40,000 livres à titre de con-

siitution, dont le futur devait donner reconnaissance sui'

tous SCS biens; plus, à titre de biens paraphernaux, la moi-

tié de tous les biens appartenant à son père au moment du

mariage ; — les pactes conclus pour le mariage de noble

Pierre de Gardia, ancien mousiiuetairedu roi, iils de iiolili'

Jean-Jacques de Cardia et de dame Antoinette d'Aniaud,

avec demoiselle Gabrielle de Ricard, tille de messire Pierre

de Ricard de Villenouvelte, baron de Villeneuve, et de leu

dame Marie de Villeneuve; — le testament de dame Lu-

crèce d'Auriol de Roubignol, veuve de messire Henri de

Loubens, marquis de Verdalle; — le teslamcnt de messire

Guillaume de Castanier, comte de Clermont, baron de

Coulïiiulens, contenant un legs de 10,000 livres en laveur

des pauvres de l'Iiôpital de Carcassonne, pour être employé

« à telle bâtisse que les directeurs jugeront à propos; » par

ce testament, oulre la somme de lo0,000 livres qu'il avait

données et comptées à demoiselle Louise de Caslanicr, sa

tille, lors de son mariage avec messire de Tournier, prési-

dent à mortier au parlement do Toulouse, il lui lègue une

rente annuelle de 0,000 livres ; et pour tout le reste de ses

biens il le lègue, pour deux tiers, à Fi'ançois de Castanier,

président à mortier au parlement de Toulouse, son fils

aîné, et pour un tiers, à Guillaume de Castanier, son se-

cond fils, conseiller audit parlement ;
— les pactes de ma-

riage de messire Jean-Cliarles de Varaigne, seigneur de

Gardoifcli, (ils de messire Charles de Varaigne, chevalier,

baron de Bclcsla, et de dame Marie de Roquefort, et de-

moiselle Marie-Tliomase de Juliai'd, lllle de messii'c Fiaii-

(.'ois de Juliard, ancien jirésident de la chambre des en(i.uèles

au parlement de Toulouse, seigneur de Cépet, et de dame
Marie de Thézan du Pujol ; dot de la fulure : 60,000 li-

vres, etc.

H. '2011. (Ue:,'.ilroj — Iri-4", 466 feuillols papier.

1799-1936. - In.sinuations faites en lacour du séné-

chal du Lauraguais, contenant : — la présentation faite au

roi par Louis-Autoine de Brancas, duc de Villars, en sa

qualité d'engagiste du comté du Lauraguais, laquelle lui

donne le ilroit de présentation pour tous les offices de pré-

sidial, sénéchaussée, prévôté, bailliage et autres juridic-

tions royales, dépendant du domaine, dans le comté du

Lauraguais, pour l'office de notaire royal de Castelnaudary.

en faveur du sieur Jacques Ressiguier; — la donation faite

poi' demoiselle Marie de Croscs, demeurant à Saint-Félix,
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;\ demoiselles Gabrielle de Cros(;s, femme du sieur .\rnaud

Fumât, et Marie de Croscs, ses nièces; — les publications

des dénombrements remis par noble Jacques du Brun-I.,as-

salle,pour son fief de Moritferrand
;
par noble Paul de Gué-

rard, éciiyer, ancien capiloul, pour son fief des Plas; par

nn|)lc Pierre de Castcl, pour sa seigneurie directe d'Aury;

— le testament de noble Geoffroy d'Ayrae, seigneur et

baron de Cieurac, décédé en son château de Laslours, ])a-

roisse de Saint-Martin, en la juridiction de Réalville

(Qucrcy), laissant pour liériiièie |i,uliculièri' dame Marie-

Aune de Chevaillc, sa femme, à laquelle il lègue son châ-

teau de Lastours, ses terres de Caussade et de Mirabel, etc.;

— le testament de dame Paule Uelom, veuve de noble

Auger de Belloy, écuyer, femme de noble Antoine de Gas-

ton, seigneur de Cambiac; — le testament de l'ierre-Paul

de Riquet, comte de Caraman;— le testament de dame Anne

de Sapte, veuve de messire François de Saint-Félix, sei-

gneur de Maurcmont ;
— les i)actcs concluspour le mariage

de Jean de Cabanes, Iils de Jacrjucs de Cabanes, sieur de

Canade, et de Jeanne de Marquier d'Arbounens, avec de-

moiselle Marguerite de Gautier de Mirabel, tille Je maître

Jean de Gautier de Routon, receveur des tailles au diocèse

de Castres, et de feue Magdeleine de Roux ; dot de la

future : G,000 livres, plus la Iroisiènie partie des biens ap-

partenant à son père ; témoins du mariage : messire Guil-

laume de Passcmar de Capriol Saint-Maurice, seigneur de

Cuq, Jacifues de Cabanes, chanoine de Saint-Bertrand;

Pierre de Mercier, sieur d'Arbounens, capitaine des milices

du diocèse de Saint-Papoul, etc. ;
— la prestation de ser-

ment de Mgr Jean-Charles de Ségur, nommé à l'évêché de

Saiui-Papoul; — la donation faite par dame Françoise de

Brunel, veuve de noble Antoine île Rolian, à noble Michel

de llohan, son fils, capitaine; au régiment de Médoc, etc.

lî. 'JOli. (I\ej:islre.) — ln-4», i21 (euillols, papier.

1 9 34-1 9 3». — Insinuations faites en la cour du sé-

néchal du Lauraguais, contenant : — la donation faite par

Augustin de Moureau, sieur de Lasserre, au sieur Antoine

de Moureau, sieur de Lagrave, son frère, demeurant àSaint-

Félix ; — les lettres de provision de l'office de lieutenant

en la judicature royale de Rcvel, délivrées à Antoine de

Péberuard, sieur de la Barthe: — la procuration donnée à

dom Charles Chapuy, prieur de l'abbaye de Saint-Thibéry,

au diocèse d'Agde, pour le régime de toutes les affaires de

cette abbaye, par messire Claude deSimonnot, qui en était

l'abbé régulier; — la donation générale faile par Joseph

Sorèze, bourgeois de Pexiora, à l'hôpital Saint-Jacques et

Saint-Roch de Castelnaudary ; — les lettres de compatibi-

lité délivrées à Antoine de Péberuard, lieutenant en la ju-

Arin;. — Suui. lî. 47
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(licature royale de Ucvel. pour exercer la cli;irgc de juge

seigneurial de la baronnie de la Gardiolle ;
— les pactes

conclus pour le mariage de niessire Louis de Marsa, sei-

gneur de Saillac, fils de niessire Gabriel de Marsa, seigneur

de Saillac, Lavaurelle et aulres places, et de dame Ga-

briellc de Gaulejac, avec demoiselle Gabrielle de Roger de

Ferrais, fille de niessire François de Roger, seigneur et

baron de Ferrais, et de dame Anne Dufaurc ; le futur est

assisté de noble François de Gaulejac, seigneur de Toul'aille,

et de noble Alexis de Bosredon, ses cousins ; la future est

assistée : de niessire Antoine de Roger, seigneur de Paraza,

son oncle; de dame Françoise de Voisins d'Ambres, femme

de ce dernier; de niessire Jean-Marc de Gaulejac, vicomte

de Puycalvel, mari de dame Jeanne de Roger de Ferrais,

sa sœur, etc.; dot de la future : 30,000 livres, qui lui sont

constituées par sondit oncle, sous clause formelle de re-

nonciation à tous ses droits paternels et maternels, qu'elle

abandonne à sa sœur aînée, « pour la conservation du nom

« et grandeur de la maison de Ferrais ; « — les lettres de

provision pour les trois quarts de la judicatui-e de Cuq-

Toulza, accordées à maître Antoine de Gameron de Los-

telnau, avocat, par Marie-Joseph Le Mazuyer, procureur

général au jiarlement de Toulouse, marquis de Montaigut,

seigneur haut, moyen et bas de Cuq-Toulza, etc.

B. 2013. (Registre.) — In-4", 72G feuillets, papier.

19 9 1-1 9 49.— Insinuations faites en la cour du séné-

chal du Lauiaguais, contenant :
— le testament de inessire

Antoine de Roquefort de Lapalu, baron de Marquain, par

lequel il institue pour son héritier universel noble Antoine-

Joseph de Roquefort de Lapalu, son fils aîné, sous la ré-

serve du payement d'une légitime, fixée à 0,000 livres, pour

chacun de ses dix autres enfants; — les lettres de provi-

sion délivrées à Jean Goaibes, pour une charge de notaire

à Revel, sur la' présentation qu'en avait faite Louis-Antoine

de Rrancas, duc de Villars, comte du Lauraguais ;
— le

testament de niessire Bernard de Lhospilal, capitaine au

régiment de Cambrésis; — les lettres patentes, du 12 sep-

tembre 1738, qui érigent en h()|>ital général l'hôpital

Saint-Jacques et Saiiit-Rcli de la ville de Gastelnaudary,

et lui unit l'hôpital du Villasavary, avec tous les fruits et

revenus en dépendant, à la chargeai" que l'auinône de

lîiO livres payée par les déciinateurs de la jiaroissi', de

même que le produit tlu legs fait par le sieur Jacques

Dedu, ne seront p;is compris dans cette union,et qu'ils con-

tinueront d'être distribués aux pauvi'cs du Villasavary; 2"

que l'hôpital de Gastelnaudary sera tenu de payer l'hono-

raire du chapelain fondé par M. d'Aniiel, d'après la fixa-

tion (jui en sera faite par l'évêque de Saint-Papoul ;
3° que
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ledit hôpilal de Cuslcliiaudary payera, chaque année, la

somme de 131 livres, qui sera employée à marier les filles

jiauvres du lieu du Villasavary, ou à faire apprendre un

métier ;\ des jeunes garçons ; il devait être compté à chaque

fille à marier 23 livres ;
— la donation de diverses rentes

sur les habitants de Saint-Martin-la-Lande, faite à l'hôpital

de Gastelnaudary, par maître Germain Taudou, prêtre, pré-

bendier au chapitre Saint-Michel de Gastelnaudary ; — les

publications du dénombrement de biens remis par inessire

Marc-Antoine de Nos , seigneur de Montauriol ;
— les

pactes de mariage conclus entre Pierre de Pélegrin, sieur

de Latour, fils de noble François de Pélegrin, sieur de La-

tour, et de dame Glaire de Montrousier, et demoiselle Marie

Dcscazals, fille de maître Jacques Descazals, procureur au

parlement, et de dame Ëlisabelh de Gaubert ; le futur est

assisté de Jean-Louis de Maduron, son cousin, et de Ber-

nard de Fréjevise, sieur de Lantabel, avocat ; la future est

assistée de Jean-Jacques Descazals, son frère, de Jean de

Mercier, ancien capitaine au régiment d'Orléans, etc.; dot

de la future : 10,000 livres, dont 2,000 livres du chef de

son père et de sa mère, et 8,000 livres provenant d'une

donation de son futur mari ;
— le testament de niessire

Jean de Boycr, seigneur d'Odars, syndic général de la pro-

vince, décédé laissant pour héritiers Jean-Jacques de

Boyer d'Odars, syndic général du Languedoc, qui avait été

installé à titre de survivance; noble Hector de Boyer, doc-

teur enSorbonne, chanoine en l'église de Toulouse; noble

Guillaume de Boyer, sieur de Saint-Germier, docteur en

droit; noble François de Boyer, et demoiselle Barthélemye

de'Boyer, religieuse au couvent Notre-Dame à Toulouse,

ses cinq enfants, qu'il avait eus de défunte dame Gathcrine

de Fraust; — le testament de noble Jacques de Martin,

ancien capitoul, seigneur de Folcarde; — le testament de

niessire Jean-Glaude de Buisson, seigneur de Beauteville,

décédé dans le château de Beauteville, laissant pour héri-

tiers .sept enfants qui sont : inessire Joseph de Buisson de

Beauteville, son fils aîné, Pierre de Buisson, Jean-Pierre

de Buisson, Jean-Louis de Buisson, Anne de Buisson, ma-

riée à inessire Jaccjues Dupuy, seigneur de Belvèze, Cathe-

rine de Buisson et Marianne de Buisson, mariée à niessire

de Saint-Arailles, seigneur de Belfiou, etc.

It. 2011. iHcgislre.) - In-i", -iG feuillets, papier.

1641-1948. — Insinuations faites eu la cour du .sé-

néchal du Lauragais. — Répertoire aljdiabéliquedes actes

coiilenus dans les registres B. 2003 k 2013.

B. 2013. (Refc'istre.) — \n-i°. H^l feuillets, papier.

194H-1953. — Insimialions faites en la cour du se-
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iiéclial (lu Lauragais, coiiteiiniu : — lo tcstaincnl deincssiriî

Gabrii'l tic Tiraiiny, arcliiprctrecl coseif-'iicur deGanloia-h,

laissant pour liériiiors ses neveux qui sont : maître Antoine

de Tirauny, ju^'c eriminel en la séuéeliaussée de Toulouse
;

dame Françoise de Tiranny, veuve noble de Pierre-Simon de

Borrassol, i^cuycr, seigneur de Nèguevcdel, et les enfants

de ees derniers ; — Ifc testament de messire Pierre de La-

lour, seigneur de Saint-Paulet, décédé laissant pour liéritier

universel noble Claude île Latour, son frère, lieutenant

d'artillerie à Blaye, à charge de subslituliou en faveur du

fils aîné de ce dernier, noble Pierre-André de Latour, et,

après la mort de celui-ci, en faveur de son fils aîné, noble

Pierre de Latour ;
— les provisions de l'office de procureur

du roi au présidial du Lauragais, accordées par Mgr le

duc de Brancas et de Yillars, engagiste du comté du Lau-

ragais suivant contrat du 21 octobre 1726, à maître Jean-

Antoine de Capella, avocat ;
— les publications du dénom-

l)rcnient remis par messire François-Denis-Cliarles-Gabriel

de Bécarie de Pavie, seigneur de Fourriuevaux ;
— les

lettres de provision de la charge de procureur fiscal de la

terre de Noveilles, accordées h. Jean-Arnaud Baillac, par

messire Jean-François de Polastron, seigneur de Grépiac et

Noveilles; — le dénombrement des privilèges, droits,

usages, facultés, biens et possesions nobles jouis par les

consuls et habitants de la communauté de Baziége ; la com-

munauté avait quatre consuls, portant le chaperon noir et

rouge, qui prêtaient le serment d'usage entre les mains du

viguier du roi; ces consuls avaient l'exercice de la justice

criminelle dans l'étendue du consulat, avec l'assistance

d'un assesseur nommé par la communauté, ainsi que l'exer-

cice de la police et celui de la justice civile jusqu'à

3 livres; dans les cas de confiscation, ils avaient la faculté

de la porter au profit du roi, ou au profit de l'église, ou

même à celui des pauvres; etc. ;
— la réception de maître

Jean-Baptiste Tholosé, aux fonctions d'avocat en la séné-

chaussée ;
— les lettres de provision de l'office de juge

mage en la sénéchaussée, accordées à maître Jacques

Gauzy, avocat, en remplacement de maître Antoine Ducup,

décédé; — les aveux et dénombrements remis : par dame

Anne de Cabrol, veuve de noble Raymond de Camprenaud,

pour la terre et seigneurie de Monigiscard, qu'elle possède

par indivis avec la dame de Martin ;
— par Pierre Bourlat,

seigneur de Jouarres,pourla seigneurie de Laforce; — par

noble Jacques-Henri de Bélissen, seigneur d'Ayroux et La-

bastide-d'Anjou, pour les seigneuries d'Ayroux et deLava-

lette-des-Cugnats, avec toute justice, haute moyenne et

basse, et pour la coseigneurie deLabastidc; le tout à lui ad-

venu dans la succession de Jean-Charles de Bélissen, son

père ;
— par Marie-Joseph de Lordat, pour la seigneurie de

Bram , la haute, moyenne et basse justice de Villesiscle et

de Villarzens, et le fief de Franquals, auprès de l'ancien châ-

teau d(! Brain, contigu à l'église paroissiale ;
— par noble

Jean-Baptiste Verger, pour des portions de la justice haute,

moycime et basse des lieux de Villèle et les llugoiis, dans le

diocèse de Toulouse, qu'il avait acquis de Marie-Anne de

Fournier, veuve de noble Guérin de Foucault, le 8 mai 175i,

ce dernier ayant cause de dame François de Goût, veuve de

noble François de Garton,. sieur de Rivière, et celui-ci, de

noble Jacques de Rivière, héritier de Pierre de Rivière, qui

tenait ces mêmes portions de messire Jean de Bertrandy,

président au parlement de Paris; — par noble Jean-André

Sanche, pour la seigneurie de Cumiés, mouvant en plein fief

foi et hommage du roi, etc.

1). 2016. (Uegislro.) — In-4",.i90 feuillets, papier.

t949-190S, — Insinuations faites en la cour du sé-

néchal du Lauragais, contenant : — le testament .de Pierre

de Comère, conseiller en la grand'chambre du parlement

de Toulouse, par lequel il lègue 10 setiers de blé à l'au-

mône des pauvres de Grenade, 10 autres setiers de blé à la

maison professe des Jésuites de Toulouse, un diamant de

300 livres à Marguerite de Comère et Antoine de Comère-

Baziége, sœur et frère du testateur, et il fait son héritière

universelle Françoise de Bertier, sa femme en troisièmes

noces, à charge de rendre l'hérédité entière, sans distrac-

tion de quarte, à son fils Adrien-Joseph de Comère ; Pierre de

Comère avait été marié en première noces avec Anne de

Castanier, et en secondes noces avec Antoinette de Guil-

hermin ; — le testament de noble Jean-Baptiste de Marion,

avocat à Castelnaudary, qui lègue à Marie de Marion, sa fille,

sa métairie de Guiraud, située sur les paroisses de Villasavary

et de Fanjeaux, et, en outre, G,000 livres, et qui institue pour

héritier universel Raymond de Marion, son fils aîné, sous

la condition de ne pas épouser la fille aînée de madame

Dclmas; auquel cas il lui substitue Jean-Baptiste-Roch de

Marion, son fils cadet ;
— le testament de messire Joseph-

Marie Le Mazuyer, procureur général au i)arlement de

Toulouse, par lequel, après avoir choisi, pour son inhu-

mation le cimetière de la paroisse de la Dalbadc, à Tou-

louse, il veut qu'il .soit célébré quinze cents messes basses

pour le repos de son âme il confirme la constitution dotale

de 80,000 livres qu'il avait faite àClaudinc-Jeanne-Gabriellc

Le Mazuyer, sa fille, en la mariant avec feu messire Pons

de Thézan, comte de Pujol, et la donation qu'il lui avait

faite du marquisat de Monlaigui, avec toutes ses dépen-

dances, pour en jouir comme bien paraphcrnal, et il fait

son héritière universelle et générale dame JLirie-Marthe

de Lafont, sa femme, avec charge de substitution en faveur

de ladite Claudine-Jcanne-Gabrielle Le Mazuyer, qui devai l
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rendre l'IioréiliU' à tel de ses eiU'aiits dont elle ferait élee-

lion, pourvu qu'il ne fût pas engagé dans les ordres sacrés,

ni dans l'état religieux, ni entin dans aucune congrégation,

lui substituant, en cas de non-élection, son fils aîné, Pons-

Martlic de Tliézan, sous la niênic condition de ne pas être

dans les ordres, el, api-ès lui, ses autres enfants, qui sont

Marie-Josepli-Gcneviève de Tliézan, Franyois-IIenri-Blaise-

Éléonore de Thé/.an, et Jean-Fran(;ois-Bérengerde Tliézan;

— la donation faite par niessirc Jacques de Raymond, sei-

gneur de Lasbordes, colonel d'infanterie, à messire Anne-

Antonin de Raymond, comte de Pébrens, son fils. Le dona-

teur avait été marié à feu .Marie-Yolande d'AuliiNaN, ;
—

le contrat passé, le 31 oeloble ITol, dans i'hùtel du ma-

réchal de Duras, à Pai'is, pour le niai-iage de messire

Alexis-Augustin, comte de Bourcier de .Montureux, briga-

dier desarmées du roi, fils de Jean-Louis, comte de Bour-

cier, baron de .Monlnrenx et de Marvaux, procureur général

du roi de Pologne, en la souvi'raine cour de Loi'i'aine et

lîarrois, et de Marguerile-Fram^'oisede Barrois, avec liaule

et puissante demoiselle Marie-Marguerite de Duifort, alors

au couvent de la Visitation de Chaillot, fille de messire

François de Durfort, seigneur de Caujac, et de défunte l\Lirie

de Gautier ;
— le testament de messire Josepii-Gashm i\v

-Majourct-Despanés, baron de Mézens, marié à dame

Marguerite-Klisabctli de Forest de Fontbeauzard ;
— le tes-

tament de messire Louis comte, de Lordat, baron des Etals

<lu Languedoc, seigneur de Bi'am, Villesicle, Villarzcns,

Saint-Rome et les Cauqmiazés, brigadier des armées du roi,

gouverneur de la cité et ville haute de Carcassomie. par

lequel il institue, j)our sou héritier universel, son neveu,

Joseph-Marie de Lordat, premiei-coniette dcsclievaw-li'gers

d'Orléans, aprJ'S avoir légué une rente annuelle de "1:20 li-

vres pour servir au mariage de filles pauvi-es ilc la baron-

iiie de Bram ; à la suite de ce testament est Iransci'it un

état estimatif des cabaux et ustensiles des métairies de Bon-

re|tos, de Lisbonne, de Saint-Germier, de Latour, de Saint-

Komc,de Grisailles, Pi-unict, Monlaguet,(|ui déi)cndaient des

seigneuries du testateur; — le teslamcnt de messire

Gharles-Victor Gi'illot de Poilly, sous-brigadier ingéniem',

employé à l'armée du llant-Uliin, fils de messii'c Louis

Grillot de Poilly, ingénieur royal sur le canal de eonmin-

nication des Mers, et de dame Gabrielle de Manque! Du

Fiiyet ;
— le contrat passé poui' le mai'iage de messire

Victor-Pierre-François de Piiquet, comte de Caraman, me>-

tre de cam|) du régiment royal de Berry, a\ec demoiselle

l.,ouise-Magdeleine-Antoinette de Portail, etc.

l!. :;017. lletTi^^ln'.) — In-l", :>jC> feuillcls, |.;.pi.r.

1 <.>:t-l <<>!>. — Insinuations faites i-n la cour du sé-

néchal du Laui'agais, contenant : — le di|)lôme de docteur

en médecine de la faculté de Montpellier, accordé à Jo-

seph Désarnaud, de Castelnaudary ;
— le dénombrement

remis pour George Gai'des, capitaine au régiment de la

Reine, iioui- les biens nobles et les droits, rentes, censives

et directes (|ui lui appartiennent dans la seigneurie de Ba-

reilles, an consulat de Villefranche"; — autre dénombre-

ment l'cmis ]iar lîarlliélcmj Lastrapes, seigneur bas jus-

licier de Pcyrens, pour la métairie noble, le droit d'albergue

et la basse justice de Peyrens « jusques à soixante sols

parissis, » dans la juridiction de Gaslclnaudary, mouvant

en plein fief, foi et hommage du roi à raison du comté

du Lauragais ; les biens qui font l'objet du dénombreiuenl

étaient advenus au sieur Lastrapes, en qualité d'héritier

du sieur Alexandi'c Lastrapes, son père, qui en avait l'ait

l'acquisition, jjar acte du H février 1639, de messire Jean

de Lamaymie, seigneur de Villeneuve-les-Boules, et Geof-

fro\ -Claude de Lamaymie, père et fils, qui les avaient

reçus en qualité de légataires de nu'ssire Geoffroy d'.Vyrac,

bar(m de Cieurac, suivant son lestainent du 10 mai 1715 ;

ce dernier les tenait de Marguerite Depont d'Arsac, sa

tanle, et celle-ci de messire Jean de Rourrassié, dont elle

riait la veuve et l'héritière, lequel avait été nmintenu en

leur possession par deux ari-éts du iiarlement de Toulouse,

du 7 février 1S39 et o septemhr(^ loW ;
— l'arrêt du

conseil d'Etal, (|ui dériare le présidial compétent en der-

nier ressort, iiour connaîlie ilu vol avec effraction commis

dans la maison pi'cshuéiMle de Sainl-Rris, et de l'asssas-

sinal commis en la i)ersoniie du cui'é du même lieu; —
le di'nombrciiicMi l'cmis par noble CiiilLMime de Rmn'rassol,

seijiiK'ui- de >i'ct;iic\c(lcl, poiii- les biens, nimivaiit cil ]ilcin

lief, foi cl liommai;e Au l'oi, qu'il jiossè'le dans la juridic-

Ton de Gardotiidi, eu qualilc d'Iii'iilicr, par hcncfice de

subslilulion, de maître (jabrici de Tiranny, arclii|n-ètre de

Gardoucb, suivant son teslamcnt du 17 mai 171i; — le

ilénondii'enuMil l'cmis par la demoiselle Marguerite de La-

salle, pmu' sa portion de la seigneurie de Deyme, con-

sisianl en la justice haute, moyenne et basse, en pariage

as ce le roi, a\ee i;j sous d'albergue annuelle, 2 livres de

ccnsive. .') ponle., G pugnères de grain, le droit de lods à

raison dn douzième du prix d'achat, deux jnui'uées de

corv('e par eliaeun des liahilnnls de la seigneurie, le dnni

de fouruajc; plus le château liâli en hri(|ne av(!(' ipiatre

guérites en forme de « tours, » elc; — les Icltres de

judiciture de 11 barniinie de Laiil.i. accordées à maître

.Siuion-Scipiou de Bi'cl, avocat, par messire Mathieu

.\lexandre-Fclix-Igiiace de lîossucjouls, comte de Rocoy-

inani'c, baron de Lanta et dn Lantarois; — le serment

|ircl(' par messire Jeau-Louis de Ps'ajae, en qualité de

maire de laville ^le Sorcze, ilevaiil messire Ji an-André



Le Bouclier, écuu-r, sieur de Gasliyiiy, eouite de Graiiviîle;

— la trausaetioii, sur proefcs, iutervenuc entre luessire

Joseph de Mûrier, seigneur de Saint-Félix, el niessire Jean-

Jacques d'Arboussier, seigneur de Monlaigiit. Par colle tran-

saction, les parties contractantes couxieunent que la con-

naissance de toutes causes nées, ou à naître à l'avenir, pour

raison de la seigneurie de Montaigiil, seront commises de-

vant le sénéchal du Lauragais, à l'exclusion du juge d'ap-

peaux de la seigneurie de Saint-Félix, ladite seigneurie de

Mo:ilaigut étant indépendante de cette dernière, de la-

quelle elle a été démenibi'éc par niessire Jean de Foix,

comte de Carainan, et Odel de Foix, son lils, sans aucune

rés -rve, et avec toute juridiction et prééminence, suivant

l'acte qui en fut passé devant maître Borrelh, notaire de

Saint-Félix, dans l'année do36, en laveur de nu'ssire Géraud

de Manenq ;— le dénombrement remis par niessire Pierre-

Joseph-IIyacinthe, comte de Caylus, capitaine de cavalerie,

pour la seigneurie de Saint-Maurice-Xeufons, mouvant en

plein fief el hommage du roi, qu'il possède en loule jus-

tice, haute, moyenne et basse, avec pouvoir de nommer

el instituer tous olficicrs, pour son adminislratiou, el avec

le château seigneurial muni de ses tours, le tout par lui

acquis, le 16 mars 17S4, de nobles Dertrand et Pierre de

La Tour de Restes, père et fils, qui le tenaient de M. Assié,

négociant à Toulouse, acquéreur de noble Jean de Melet,

qui en avait fait le dénombrement, le 13 avril 1730, elc.

B. 2018. (Regisire.) — In-i", 188 feuillets, papier.

i )6S-1 î 93. — Insinuations faites en la cour du séné-

chal ilu Lauragais, contenant :
— le dénombrement [irésenté

par dame Mari^'-Anloinette-Mélaiiie d'Anceau de Lavelauet,

veuve de noble Henri de Rolland, seigneur de Saint-Rome,

pour la seigneurie de Saint-Rome, qu'elle possédait en toute

justice, haute, moyenne et basse, suivant l'acte île vente,

à titre d'engagement, qui en avait été consenti à son mari,

le 20 août 17:21, par L'S commissaires chai-gés de la vente du

domaine royal ;
— autre dénombrement r>'mis par Henri

Dolmières, seigneur de Touzeilhes, pour la seigneurie de

Touzjillies el de Callagués, qu'il possédait en toute jus-

tice, haute, moyenne et basse, mère et mixte impère, et

avec droits de lods et ventes sur le pied de douze un, et des

donations, permutations, impignorations et engagements

sur le pied de vingt-quatre un ; noble Henri Dolmièit^s pos-

sédait aussi divers Qef nobles à Montferrand, à Avigiionet

et à Labastide d'Anjou ;— le dénombrement remis par Jean

de Vendomois de Fontaines, pour la terre et seigneurie de

Belfou et de Milhas, qu'il tenait, en qualité d'héritier, de

messirc François de Vendomois, son père, qui les avait re-

çues de niessire Jean de Vendomois, aïeul du dénombrant.

SÉRIK 15. — SÉNÉCH.VUSSEE DU L.MJRAG.MS. .373

et ce dernier de dame Modeste Dufaur de FonUiiar^, sa

mère ; la seigneurie de Belfou était tenue en luule justice,

haute, moyenne et basse, et avec un droit de louage d'une

geline et huit œufs, payables par clKUiue habitant, savoir la

geline dans le temps du carnaval, et les œufs, au mois de

mai
;
plus une corvée d'une journée par chaque paire de che-

vaux, mulets ou bœufs el autres bestiaux de travail; — le

dénombi'ement remis jiar Pierre Gueydon, bourgeois d'A\i-

gnonel, pour les fiefs épars qu'il avait acquis de ine.ssire

Jean Morel, écuycr, secrétaire en la chancellerie du par-

lement de Bordeaux, le 21 décembre 17G7, dans la juridic-

tion d'Avignonet ; Jean Morel était donataire de noble

Joseph Rambaud, jiar acte du 10 avril 16G2, et celui-ci

était l'hérilier de Jean-Dominique Rambaud, .son frèi'e, dé-

cédé inlestat, qui était l'héritier de dame Louise Rambaud,

sa tante, laquelle avait succédé, dans la possession de ces

liefs, à Marc-Antoine Borrel, son mari;— le brevet délivré

par le roi à M- le comte de Paulo, sénéchal du Lauragais,

pour, sous l'autorité du gouverneur du Languedoc, com-

mander « tant aux habitants qu'aux gens de guerre dans

« toute rétendue de la sénéchaussée du Lauragais ; « — h-

dénoiiibreiiicnt remis par haut el puissant seigneur, le

marquis Alexandre de Bermond, pour la terre el sei-

gneurie de Pexiora, qu'il possédait en toute justice, haute,

moyenne et basse, mère et mixte impère, avec un droit

d'albergue de o livres et un droit de corroe ou corvée d'mie

journée par paire, à la charge par le seigneur de nourrir

riioinme et les bêtes, el un droit de fouage et de lauzel ou

labourage, vulgairement appelé reillage ;
— le dénombre-

ment remis par noble Jean-Paul de Torrier, écuyer, habi-

tant de Baziége, pour le lief noble dil des Boultiènes,

dans la juridiction de Baziége, qu'il tenait de noble Félix

lie Torrier, ancien lieutenant de grenadiers, son père; —
le dénoinbreiiienl remis par noble Jean-Louis-Joseph de

RoqueUe-Buis.son, pour la seigneurie de Baraigiie et Cail-

bavel, qu'il tenait de Bernard-Joseiih de Roquette, son père,

en toute justic;', haute, moyenne cl basse ; avec pouvoir

de créer les consuls, le juge, le procureur juridiclionel, le

gr,'ffier, le bailli et tous autres ofllciers de la seigneurie;

— la commission de lijulenant de jugL' de la baronnie de

Ferrais, les justices de Verdun el de Ceiiiie en dépendant,

donnée à maître Antoine Martin, par dame Catlurine de

Gramont, marquise de P^errals ;
— la délibération prise

par le parlement de Toulouse, à l'occasion du lit de justice

tenu à Versailles, le 13 avril 1771, el contcuanl protesta-

tion contre l'érection qui y avait été faite d'un tribunal,

désigné sous le nom de parlement de Paris, contre les

voies d'autorité qui y avaient été employées, etc.;— l'arrêt

du parlement de Toulouse qui casse certaines délibérations

prises par la ville de Castelnaudary, ordonne une nou-
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velle roi'iuation ilu corps imiiiiciiial, et prcsci-il aux consuls

de i)rùtei' serment dans l'auditoire du sénéchal, et non sur

la place pulilique, « comme il le faisaient par un usaye

ahusir, » etc.

B. 2019. (Registre.! — In-i", 50i fi-uillels, papier.

1 Vf 3-1 9 9 9. — Insinualitins t'iiitcs en la cour du séué-

clial du Laurairais, coutenaul : — le dénoniljreuient remis

par Marguerite-Louise-Félieité d'Anceau, veuve et héri-

tière de messire Pierre-François-Maximilien de Catïarelly,

pour la terre et seigneurie du Falga, assise dans le diocèse

de Toulouse, et mouvant en plein fief, foi et hommage du

roi, qui lui était écluie dans la succession dudil sieur

de (]affarelly, lequel la lenail de messire Philippe de

Caffarelly, son père; cette seigneurie était possédée par

la dame dAnceau, en toute justice, haute, moyenne et

basse, foncière et directe, et avec pouvoir de nommer le

juge, le |irocureur, le greffier, et les autres officiers de la

juridiction; pour la directe, les revenus payés par les em-

pliythéotes consistaient en 12 setiers 3 quatrières de blé,

7 setiers d'avoine, 8 livres 1 sou 8 deniers d'argent et

9 gelines ; le précédent dénombrement de la seigneurie

du Falga a été rendu h; 4 mars 1724, par messire Philippe

de Catïarelly ;
— la réception de Jean-Pierre Gravier,

habitant de Castelnaudary, en l'office d'archer-garde de

la compagnie de M. le prévôt général des monnaies et de

la maréchaussée de France ; les offices d'arche r-garde du

prévôt général des monnaies, etc., avaient été créés par

lettres patentes du 8 avril 1773; ils étaient assimilés aux

offices d'huissier au châtelel de Paris ; les titulaires

jouissaient connue ces huissiers de l'exemption des charges

publiques ou i)ersonnelies di^ collecte, syndicat, corvée,

milice, trésorerie, administration, confrérie, marguillagc,

tutelle, curatelle, barrage, pontonage, patrouille, guet et

garde, logement des gens de guerre, cxcei>té dans le cas de

foule, et pouvaient cx]»loiter dans tout le royaume, tant eu

matière civile, (|u'en matière criminelle, sous la condition

de ne se livrei' à aucun acte dérogeant, tel ((ue commerce à

boutique ouverte, etc.;— la subrogation de maître Gervais

à maître Jotteiat, juge de Caignac, faite par Amans Prat-

viel, avocat, fomlé de ])ouvoirs de messire Charles-Félix de

Galeau-Gadaigne, commandeur de Caignac, pour l'iustruc-

tioii et le jugement de certaine procédure connnencée

contre divers habitants de Caignac ;
— le dénombrement

remis jjar noble Jean-Jo.seph lio\er, ancien capitoul, pour

la terre et .seigneurie de Pouze, située dans le diocèse de

Toulouse, qu'il avait acquise, le 19 septembre 1769, de

messire Jean-Jacques-Joseiih-Marie-Martin d'Aigues-Vives,

président au parlement, qui la tenait de son grand-père.

DE L'AUDE.

noble .lacques-Martin d'Aigues-Vives, lequel l'avait acquise

de J[. le marquis de Bertier, le 1" septembre 1716. Le

seigneur de Pouze avait le droit de nommer les consuls

du lieu, qui étaient au nombre de deux, sur une liste dr

six candidats présentée par le conseil des habitants. Les

consuls nommés prêtaient immédiatement serment entre

les mains du juge en titre de la juridiction. Les divers

seigneurs qui ont possédé la seigneurie de Pouze et en oni

remis le dénombrement sont : noble Antoine de Tourne-

mire et Catherine de Pagèze, sa femme (dénomb. du 14 sep-

tembre 1483); noble Arnaud de Tournemire (dénomb. du

27 octobre 1340, pour la moitié de la seigneurie); noble

Mathieu de Tournemire (dénomb. du 17 septembre 1540,

pour l'autre moitié); noble Arnaud de Tournemire (dénomb.

du IS mai 1334). Le marquis de Bertier a été déclaré pos-

sesseur légitime de la seigneurie de Pouze et de la justice

haute, etc., droits et revenus en dépendant, par un arrêt

du parlement de Toulouse, du 27 juillet 1698. Le produit

des censives et droits utiles de la seigneurie de Pouze

est porté, par le dénombrement, à 117 setiers 1 pugnère

6 boisseaux de blé ; 4 livres d'argent ; 38 têtes de volaille :

130 o::ufs ; 6 livres de bougie ; 10 pains de sucre; 20 cor-

rocs (journées de breufs avec chari'ette),et une paire d'o'ws

grasses; — les provisions de la charge de sénéchal du

Lauragais, accordées à messire Marc-Antoine, comte de

Paulo, en remplacement de messire Antoine, comte de

Paulo, son père, qui s'en était démis en sa faveur ;
— les

lettres de provision de la charge du juge ordinaire et

gruyer des seigneuries de Saint-Amans et Hiis, accordées

à maître Bouger, fils, par noble Laurens de Boeous-Casla-

net, seigneur haut, moyen et bas desdits lieux ;
— auti-es

lettres de provision de la charge de juge de MoUeville et de

Sainte-Camelle, accordées à Antoine Stadieu, avocat, par

messire Marc-Antoine de Bertrand, marquis de Montes-

iiuieu, seiguiutr desdits lieux de MoUeville et Sainte-Ca-

melle; — le dénoml)rement remis par Guillaume Colhin,

pour le fie! noble ([u'il possédait dans la juridiction d'Aute-

rive, mouvcnanl du roi, et qu'il tenait de la succession de

noble Guillaume Cothin, son père, ancien eajiitoul ; ledit

fief composé de droits de jirélation, capte et arrière-caple,

de censives en natiu'e, et des lods et ventes sur le pied de

douze un ;
— les lettres patentes, du l'"' mai 177(), qui re-

lèvent Fran(;ois, Etienne et Augustin de Marguerit, fils de

Jean de Marguerit, ancien capitoul, de la déchéance qu'ils

pouvaient avoir encourue relativement à Tinstance qu'ils

\ oulaienl porter devant le sénéchal du Lauragais, en resci-

sion de la promesse de vente qu'ils avaient consentie à M. le

comte de Polastron, pour la barouuie de Saint-Michel de

I>anés, sur le pied de 262,000 livres. Cette promesse avait

déjà douze années de date. Sa conversion en acte public
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n'avait pu oiuorc ilre faite, par suite du retard mis h la

coiisomiiiation de la vente que le comte de Polastron avait

l'aile au ]iiiiu'edeCoiiti, de toutes les terres (ju'il |)Osssi'dait

dans le Bas- Languedoc ;
— le dénonibrenicnt remis par

le sieur François Teysseyrc, ancien maire de Villefranche,

pour les entiers fossés de celte ville, qui avaient été inféo-

dés, par acte du 2l)juillet 17oi, moyennant l'alherguc an-

nuelle de 40 livres; — le dénombrement remis par mes-

sire Guillaume-Antonin de Roques, écuycr, pour la

huitième partie de la justice basse du lieu de Jlontgaillard,

dont il jouit dans les conditions portées par les dénom-

brements qui en ont été rendus, les li mai 14-49, 23 jan-

vier 1503, 20 septembre 1341 et 20 avril loio;— le

dénombrement remis par Pierre-Jacques Castel, habitant

de Toulouse, pour la seigneurie de la Bartlic, située dans

le diocèse de Mirepoix, comprenant la justice haute,

moyeimc et basse du lieu, avec tous les droits nobles en

dépendant, dont il était possesseur en vertu du testament

de Jeanne-Marie Castel, femme de noble Pierre de Perte-

naix, seigneur de Villeneuve, en date du 24 mars 1772,

qui l'avait constitué son héritier; — le dénombrement

remis par messire Raymond-Joseph de Fumât, gouverneur

de la ville de Saint-Félix, pour le domaine des Audivarts,

y compris le château, avec ses tours, ([u'il possède noble-

ment dans le consulat de Soupetx, cl dont il avait précé-

demment rendu le dénombrement, le IG mai 1770, devant

le bureau des finances de la Généralité de Toulouse, etc.

B. 20â0. iRegislre.) — In-i°, 746 feuillels, papier.

1999-1998. — Insinuations faites en la cour du sé-

néchal du Lauraguais, contenant : — la suite du dénombre-

ment remis par M. Marc-Antoine-Dermond Lacombe, de-

meurant à Revel, seigneur justicier, foncier et directe de

Durfort, et coseigneur directe de Castelnaudary , Saint-

Marlin-la-Lande et Villeneuve-Ia-Comtal, pour raison de la

seigneurie directe et casuelle des fiefs qu'il possède dans

les juridictions et consulats de Castelnaudary, Saint-Martin-

la-Lande et Villeneuve-la-Comtal, dépendant du diocèse de

Saint-Papoul cl de la sénéchaussée du Lauraguais, qu'il

avait acquis de M. Raymond de Latger, i)ar acte du 21 juil-

let 1769, reçu par M. Bauzit, notaire de Castelnaudary.

Les principaux tenanciers de ces fiefs sont : Jean-Antoine

de Capella, procureur du roi, dont les biens font l'objet

d'une reconnaissance consentie en l'année 1772, devant

M"" Ressiguier, notaire à Castelnaudary; Marie Escargueil,

veuve de Jean Couget, succédant à Jean Aymcric, qui avait

reconnu ses biens devant M. Monlégut, notaire, en 147b;

Etienne Taurines, ayant cause de noble de Raymond, dont

les biens avaient été reconnus devant maître d'Issendrie,

.37.-)

notaire de Castelnaudary, le 2a août 1462; noble Toussaint

de Donnefoy, qui possédait les biens reconnus le 19 dé-

cembre 1475, par maître Jean Cliayraguéry, chanoine,

devant maître liernard de Montégut, notaire ii Castelnau-

dary, etc.; — les provisions de l'office de notaire royal à la

résidence de Villcnouvelle, accordées à M. Augustin Au-

rejac, praticien de Viilofranclic; — le dénombrement remis

par messire Jean-Joseph de Franc, seigneur de Montgey et

du Cabanial, pour la seigneurie de Montgey, et pour le lief

et la directe d'Aguts, (|u'il possède dans le diocèse de La-

vaur, et pour la seigneurie du Cabanial, dans le diocèse

de Toulouse, consistant : pour la seigneurie de Montgey,

en la justice haute, moyenne et basse, le château noble et

avec tours et créneaux, dans lequel se trouvent les prisons

où sont déténus les malfaiteurs, etc.
;
pour le fief d'Aguts,

en 12 séterées de terre noble, et pour la seigneurie du

Cabanial, en la justice haute, moycHne et basse, mère et

mixte impère, la création des consuls et la réception de

leur serment, la nomination du juge et des officiers de la

justice du lieu, le château avec ses deux tours, le moulin à

vent avec son droit « de terre et motte quy est autour; »

la forge, etc. Ce moulin à vent et la forge avaient été dé-

clarés en état de banalité dans les précédents dénombre-

ments, notamment dans celui de messire Louis-Philipj)e

de Rigaud, seigneur de Vaudreuilhc, du 2o février 1728,

auquel M. de Franc avait succédé. Ce dernier avait fait

cession et abandon de cette banalité aux habitants ;
— le

dénombrement remis par les consuls de Villenouvclle,

pour le domaine de ce nom, que les habitants ont acquis

des commissaires du roi, le 23 août 1696, y compris les

droits de lods et ventes, qu'ils avaient également acquis du

roi, le 12 janvier 1694, et les biens et droits dont ils jouis-

sent en commun. Les consuls du lieu sont au nombre de

six ; ils portent le chaperon îi la livrée du roi, et ils ont

l'exercice de la justice criminelle en première instance,

sauf appel au parlement; leur assesseur, qui est, comme

eux, nommé par les habitants à la pluralité des suffrages,

a seul la connaissance en première instance des causes

civiles, qui vont, par appel, devant le sénéchal du Laura-

guais, etc. ; les habitants ont la faculté de tenir un mar-

ché, le lundi de chaque semaine, et quatre foires, qui sont

fixées au lundi de la semaine sainte, au 2 juin, au 23 oc-

tobre et au 21 décembre de chaque année, etc. ;
— les

lettres de provision accordées â M. Jean .\udouy, avocat,

par dame Marie-Anne de Monthaut-Miglos, prieure du

royal monastère de Prouille
,
pour la judicature de ses

terres et seigneuries de Lacassaigne, Cazalrenoux, le Mor-

tier, Fenouillet, Labezole, Bram, Sauzens, Ramondens,

Agassens, la Calvière et Genervillc. Cette judicature com-

prenait les causes civiles, les causes criminelles et celles
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lie gi'uyei'ie; — le dt^ioiuhriMneiU remis pu- iiiessire .leaii

(le Vendoinoisde Fontaines, pour les seigneuries de Belilou

et de Millias ;
— l'opposition l'oruiée par Bernard de Ca-

louin, seigneur de Tréville, au di'nomlireinent remis par

Mare-Antoine Herinond, pourcertains biens qui \ sont con-

tenus comme dépendant de sa directe, et qui t'ont partie,

au contraire, de celle de l'opposant, dans la seigneurie de

Tri'ville ;
— le dénombrement remis par demoiselle Fran-

çoise-Bonaventure de Blaneonne, pour la seigneurie di-

recte de Saint-Martin de Bonsac, qu'elle tenait de la

succession de demoiselle Tliéi'èse de Costa, hérili^re de

messire Bonaventure-François de Costa, conseiller au par-

lement de Toulouse, lequel la tenait de messire Pierre de

Costa; — le dénombrement remis i)ar noble Félicité-Jean-

Louis-Éticnne de Durfort, comte de Deyme, pour les terres

réunies sous le tKre de comté de Ocyme, par lettres pa-

tent(! du mois de décembre 176u, enregistrée le 19 sep-

tembre I"()t5. Le comté de Deyme, était écbu à Félicité-

Jean-Louis-Étienne de Din-forl dans la succession de Slarie-

Frantj'oise Le Texier de .Monlndon, sa mi>re, femme de

Louis-Philippe deDurl'ort. Il était composé des seigneuries

deFajac, deVerniolles et de Saint-Sernin. La seigneurie de

Fajac était évaluée à un revenu annuel de 1,000 livres. Celle

de Veruiolles et celle de Saint-Sernin produisaient ensemble

3,350 livres et 20 paires «le chapons de revenu ;
— le dé-

nombrement remis par le sieur Louis Boyer, boui'geois,

pour les biens nobles (|u'il possède dans le consulat de Vil-

lasavary, que le sieur Antoine Boyer, son grand-pére, avait

acquis du sieur Jean de Laudun, le 18 lëvriei' 1003 ;
— le

dénombrement remis |iar Pierre marquis de Ga\ arrêt, liru-

tcnant-colonel « commandant, dans la partie du sud de

«r Saint-Domingue, le régiment de Port-au-Prince, » re|>ré-

senti' par d.inie Louise-Céleste-Kinilie-Thérèse Carn-, sa

t'emnie, pour son lief ue Valègue, ac(iuis de messire de Va-

raigne, marquis de Gardouch et Bélesta, i)ai' acte du 27 no-

vembre IGIO. Ce lief consiste en un droit de directe sur

30 arpents de terre, baillés à diverses em|diytéotes, moyen-

nant la censive annuelle d(^ 6 sous 6 dcniei's, avec droit

de prélation à chaque changement de détenteur en itmi-

boui'sanl le ])rix de l'acquisition « moins un denier poui'

marque de domination; » — le dénombrement remis par

Pierre Gueydon, coseigneur directe d'Avignoiiet et Mont-

ferrand, pour la seigneurie directe et censuelle (|u'il pos-

sède sur divers tiefs épars dans la juridiction d'Aviguonet,

sujets à la censive en blé et en argent, en gelines, et autres

objets en nature, aux droits de lods et ventes, captes et

arrière-captes, etc., comme ayant droit de noble Antoine

BorrcI, celui-ci de noble Antoine-Germain de Polastron,

seigneur de Peyrclilte, et ce derniei' de dame Klisabelh de

Beauville, comtesse d'Esears, suivant les reconnaissances
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que les empbytéotes avaient consenties en 1701) et en 1770

Pai'ini les feudataires du tief figurent messire Bernard de

Calouin , seigneur de Tréville, comme donataire de dame

Charlotte de Vernes, sa mère ; noble Antoine de P»eynes de

Saint-Laurent; noble Bernard de Raymond, sieur de Cahu-

zac; noble Jean-Jacques-Marie de Sérignol, etc. ;
^ le

dénombreuieut l'emis par messire François de Varaigue de

Gardouch, marquis de Bélesta, par les seigneuries de

Gardoueb et de Bélesta, qu'il possède comme .succes-

seur de messire Jean-Charles de Varaigne, son père. La

seigneurie de Gardouch consiste en la justice haute,

moyenne et basse, avec droit de nomination et de destitu-

tion des ofticiers, de création des consuls, droit de sang, de

confiscation et amende, droit de péage dans toute l'étendue

du territoire, droit de leude sur les marchandises et den-

ré(!s qui passent sur le canal de communication des Mers, à

l'aison d'un quart de denier par quintal, poids de marc, droit

d'albergue de S livres pour les communaux, 4S setiers de

blé, 3 setiers d'avoine et 34 gelines pour les censives en

nature, etc., le droit de lods et ventes compté à raison de

1 denier pour 12, moitié moins pour les engagements, ra-

chats et échanges, le château seigneurial « avec sa tour

« et coui' manière et pourpière, motte, terrasse, fossés,...

« pigeonnier à quati'e pieds, le tout noble. » La seigneurie

de Bélesta compi'end la haute, moyenne et basse justice, la

création du juge et des officiers de cette justice, l'élection

des consuls qui étaient au nombre de trois, le di'oit d'éta-

blir des « iiiassaguiers » (gardes champêtres), le droit de

sang sur tous les habitants « qui sont condamnés en une

amende de 00 sous tournois;» les droits de chasse, de

pêche et de garenne, ledr^it de sépulture dans le chœur de

l't'glise [laroissiale, enire le grand autel et l'autel Notre-

Dame, qui dépendent de la chapelle seigneuriale, tous les

communaux, etc. Messire François de Varaigne de Gardouch

possédait, en ouli'e, une portion de justice unie à celle

de Gardouch, (|iie son aïeul avait acquise, en 169o, d(^

messire .Vulniiie-.losi.'|di (le l>o(iMefort de Marquain, son

grand-oncle; h; lief iU'. Pi(iueraisin, dans le consulat de

Saiut-Bome ;
plus une rente de 2 setiers de blé el 2 cha-

pons dans la jiii'idiction de .Montcla, baillée en acapit

par messire Jean d'Arnave, en 1007,01 reconnue en fa-

\eiir (le messire Gaspard d'Ariuive, en 105S, et en faveur

de messire Charles de Varaigne, le 12 septembre 1702;

— le dénombrement remis par Jean Dugla, coseigneur

de MoiUe.squicu, iiour la portion de la seigneurie dudil

Montesquieu, ([u'il avait acqui.se de madame de Blandi-

nièies, par acte du '.) avril 1700, reçu par Corail, notaire à

Toulouse, et de messire Jean-Franvois-.Vntoinc-Bei'uard

itui.L'uy de lirailly, écnyer, habitant de P>a/.iége, par acte du

20 iioveudire 1770, re(;u par Claii/.el, notaire de Toulouse:
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— le «h'noiiibii'iiii'iil i-i"iiis pu- iinhl;' JiMn-nermaiii Dufaur

(I'Imicuiis, sioiir di' lUiyaiii, clii'valier de l'ordre royal et

tiiUilairc de Saiiit-Loiiis, pour la seigneurie doiimiiiale de

Naillioux dont la onzième jiarlie de la juslirc haute, uioyeiine

et basse lui appartenait, ainsi que de (ous les autres droits

et devoirs seigneuriaux. (lette seigneurie était indivise et

alternative entre le dt^noiiibrant et la demoiselle de Cayla,

MM. d'Aubnisson, Laguai-rigue, Cousin de Manvoisin, Bol-

maure, madame d'Octory, M. Ualmat et madame de Fargucl-

Saint- Julien ;
— le dénombrement remis par noble François-

Ka\mond-Luc de La Broquère, professeur en droit de l'U-

niversité de Toulouse, coseigneur de Saint-Léon-el Caus-

sidiî-res, pour la justice haute, moyenne et basse dudit lieu,

qui lui était advenue par le déct's de son père, et qui lui

donnai I pouvoir de créer les consuls, au choix, sur la liste

de l'élection (jui en était faite par les habitants, de nommer
le juge, le procureur et les autres officiers de la juridic-

tion, etc.; — les provisions de l'oflice d'avocat du Iloi en

la sénéchaussée, accordées à maître I'ierre-.\:iloine-Louis de

Ménard, en remplacement de maître Baymond Dal, qui s'en

était démis; — les lettres de rémission et pardon accordées

par le Boi à Philippe Andrieu, de Mireval, pour raison du

ireurlre involontaire qu'il avait commis en la personne de

François Gras, associé du fermier de la dîme de Mireval;

— le dénombrement remis par noble Jean-Anne-Josejih de

Bajoffre et demoiselles Anne et Françoise de Bajoffre, ses

sœurs, pour la seigneurie de Bajoffre, au consulat de

Lapomarède, qu'ils possédaient par égales portions et

comme enfants et héritiers de noble Jean de Bajoffre, dé-

cédé ab intestat; — le dénombrement remis par maître An-

toine de Baynal, prêtre perpétuel et prieur du vénérable

collège Saint-Front de Périgord, à Toulouse, pour raison

de la terre et seigneurie de Labége, en titre de baronnie, et

de la directe sur divers fiefs qu'il possédait en cette qualilé

dans la ville de Toulouse et son gardiage, et dans les lieux

et juridictions de Bamondeville, .Vuzeville, Castanet,

Balma, Cleniionl, la Barthe, Laberue, Venerque, Ville-

ineur, Lavalette et .Montecli, etc.

B. 20-21. ;negistro.) — In-4<>, 482 fi'uillets. p:>pier.

fl94H-17HO. — Insinuations faites en la cour du sé-

néchal du Lauraguais, contenant : —le testament de me.ssire

Jean- François de Bonne, seigneur de .Montmaur, ancien

major au régiment de ('.onflans-infantL-nc, pensionnaire du

Boi, contenant danse de substitution en faveur de raessire

Joseph-Marie-Hyacinthe de Bonne, le troisième de ses fils,

capitaine au régiment Dragons-d'Autichamp; le défunt lé-

guait à dame Louise de Toulouse de Lautrec, sa femme.
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ritier universel fttiennc- Alexandre de Bonne, son lils

aîné, capitaine au régiment dragons du Languedoc ;
— le

testament de noble Marc d(' Bey, anci n capitoul, seigneur

de Beizève, ouvert devant maître Causse, notaire royal

de Castres, en présence de dame Marie-.Vngélique Degans

veuve du testateur, de noble l'ierre de Bey de Boqueville,

son fils, avocat en parlement, et de M irie-.\ngélii(ue de Bey,

sa fille, épouse (le maître Jean-FraueoisSéguier, avocat à toix.

Le testateur, décédé dans le château de Boq leville, laissait

huit enfants lui survivant, (piatre garçons et quatre filles;

— le testament de noble .\ndré de Jongla, baron de Paraza,

de Villa-des-Ports, seigneur de Pontperlusat, conseiller en

la grand'chambre du parlement de Toulouse, décédé sur la

paroisse Saint-Sulpice à Paris, ledit testament ouvert à la

demande de noble Jean-Bajitiste Courdurier, avocat, agis-

sant comme fondé de pouvoirs de dame Pétronille d'Asse-

zat, veuve du testateur, devant maître Monc issier, nota ire

de Toulouse, en la présence de nicssire Iknri-.Vupuste de

Clialvel-Bochemontés, sénéchal gouverneur de Toulouse et

pays d'.Vihigeois, et de messire André-Marie d'Assezat de

Mansmcal, conseiller en la cour du parlement de Tou-

louse. La veuve du testateur avait à répéter, sur ses

biens, une somme de 80,000 livres, pour le principal de sa

dot, et 20,000 livres pour l'augment. De plus, elle était

instituée héritière générale pour jouir de tous les biens de

la successioTi et sans avoir aucun compte à renJre, jusqu'à

ce que l'héritier universel, qui était le fils aîné du testateur,

fût âgé de trente-cinq ans ;
— les pactes conclus pour le ma-

riage de messire Jean-François-.\ntoinc-Bernard de Buigny

de Brailly, seigneur de Bellacordelle, premier coseigneur ea

chef dcBaziége, fils de messire Jean-Baptiste de Buigny de

Brailly et de dame Antoinette de Lamothc, avec demoi-

selle Marie-Cécile-Émilic Cousin de La Blcnnerée, capi-

taine de cavalerie, et de dame Clotilde de Babonneau. Dot

delà future : 25,000 livres. En cas de prédécès de celle-ci,

l'entière constitution dotale demeure acquise au futur, et,

au contraire, en cas de prédécès de ce dernier, la future ré-

pétera sur ses biens cette constitution, plus 12,300 livres à

titre d'augment; —le testament de messire Hugues de

Loubeiis de Verdalle, seigneur de Vcrdalle, Loubens, Au-

riac et autres places, qui laissait de dame Louise d'Arpajon,

sa femme, pour héritiers, sept enfants, savoir : messire Jac-

ques de Loubens, comte de Verdalle, Guilhaumelte de Lou-

bens, religieuse au monastère de Prouille, Jacquelle de

Loubens, veuve du sieur baron de Noalhac, Hugues de

Loubens, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, Suzanne de

Loubens, femme du baron de Ferrais, Henri de Loubens,

sieur d'.Vuriac, et demoiselle Hippolytc de Loubens; — le

testament de très-haut, très-puissant et illustre seigneur

l'entière jouissance de ses biens, et instituait pour son hé- I Louis-Antoine de Brancas de Villars, pair de France, che

AtnE. — Série B. 48
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Talior de l'onlre loyal de Saint-Jaiivior, conili^ du Laui'ii-

giiais, laissant poiirliéritins F.ouis de liraiieas, duc du Lau-

rapuais, son fils, iiiaiiéi) daine Adélaï(ie-FélieiU''-('ieiievi(ve

d'O, et madame la marquise de Salles, sa fille. Le due

et la ducliesse de Villars étaient mariés sous le ré^iime de

la communauté; — le testament de niessire Antoine de

Caussadc, président en la troisième chambre aux enciuêtes

du parlement de Toulouse, décédé sans enfants, laissant

pour héritière universelle dame Marie Dufaur de Pihrac de

Lucante, sa femme; — le testament de nicssire Daniel-

Bertrand de Lanfîle, évêque de Saint-Pajjoul, abbé eoin-

mendataire de l'abbaye de nianehe-Couronne, au diocèse

de Xantes, décédé le 4 juin 1774. Le testament fut ouvert

en présence de noble Loui.s-Guillaume de Gauzy. doy('n du

chapitre Saint-Michel de Castelnaudary, vicaire général et

officiai du dio<'èse de Saint-Papoul, de maître Jean-Antoine

Darre, curé de Saint-Papoul, et de Pierre-Louis Corliade,

docteur-médecin à Castelnaudary. Le testateur institue pour

son héritier univeisel l'hôpilal général de Castelnaudary,

à la charge de payer, tous les ans, une renie de 400 francs

à la miséricorde de Saiut-Papoul « établie ]iour fournir les

« bouillons aux pauvres de la paroisse, » et de lui payer

en outre, annuellement, une rente de i2oOfrancs, pour marier

tous les ans cinq filles pauvres, dont trois de lacomnu.ne

de Saint-Pa])oul et deux de la commune de Villespy. L'hé-

ritier était aussi chargé de ménager dans les bâtiments

neufs, « dont les fondements sont jetés, un lieu où placer

« les livi'cs (|ui font partie de la succession, pour en faire

<i comme une bibliothèque |ailili(|ui'. « A la suite du trs-

tami'Ut est transcrit l'inventaire (k la chapelle léguée i)ar

M. de Laiigle aux évêqucs de SaiTit-Paj)ouI, ses succes-

seurs. Les objets en vermeil compris dans cet inventaire

sont du|)oids de 46 marcs 1 gros; — le testament de noble

Guyon de Gavarret, seigueur de Saint-Léon-ct-Caussi-

dières; — le testament de noble Marc-Antoine de CaprioN

seigneur de Payra, qui institue pour .son héritier uni\ersel

messire Gabriel-Victor de (^apriol, son fils. Le testateur était

marié à dame Anne de Bénn. Il laissait l'usufruit de tous

ses biens à son frère, noble Fran(;ois-Gabriel de Capriol,

chevalier de Payra, et à la demoiselle Claire de ('aiiriol, sa

sœur, etc.

B. S0'i2. .RegisiiP.) — In-i", 432 feuillels, papier.

t9 96-19«0. — Insinuations faites en la cour du séné-

chal du Laiiragiuiis, contenant: — le testament de Catherine

Duclos, l'ennnc de messire Jose])h-Fran(,^ois de Polastron,
é -rit de son château de Lade\èze, paroisse Saint-Laurent

en Kivière-Basse, au diocèse de Tarîtes ;
— le testament de

DE L'AUDE.

Pierre-Gabiiel-Jean-Josepli Cousin, seigneur di; Mau\oisin,

niai'iée h dame Thècle de Laniothe, qu'il ii.stitue pour son

héritière universelle; — le testament de Rayniond-Joseph

de Fumât, gouverneur de la ville de Saint-Fi'dix ;
— le tes-

tament de Jeanne-Claudine-Gabrielle Le Mazuyer, veuve de

iiu'ssire Pons, mar(|uis de Thézan du Poujol, laissant lui

survivant cinci enfants, dont quatre garçons et une fille; —
le testament de Jean-Jacipies J'Arboussier, seigneur de

Mijutaigut, marié, en secondes noces, à dame de Mercurier

de Valboime; — les pactes conclus jiour le mariage do

Jean-Fran(,-ois de Pradal, demeurant à son domaine des Bi-

gariats, au consulat de Peehbus(iue, diocèse de Saint-Pa-

poul, avec demoiselle Paule Raure, fille de Jean-François

Baure et de Paule-Uaymonde Fonlau'ié, d'Avignonct. Dot

de la future : 2,500 livres; — le testament de messire

Pierre-Gabriel de Dalmas, ancien officier au régiment de

Normandie, seigneur de Nailhoux, lai-sant lui survivant

huit enfants, dont quatre garçons et quatre filles; — le tes-

tament de haute et puissante dame Marguerite-Louise Col-

bert de Seignelay, veuve de haut et puissant seigueur Jo-

seph-Marie de Lordat, comte de Lordat, baron de Bram et

des États du Languedoc, .seigneur des Campmazés et autres

places, gouverneur de la cité de Carcassonne, maréchal do

camp des armées du Hoi. Par l'une des clauses de ce testa-

ment, la testatrice donne à M. le chevalier de Lordat, son

beau-frère, la terre du Lordadois ([u'elle n'avait rachetée

de madame la comtesse de Lons, par acte du mois de sep-

Iciiibrc 1770, cpi'à cause du nom de la maison de son mari

et p(Mn- la conservera ce inèiuc nom, qui lui était « à tous

« les titres possibles infiniment cher. » A la suite de eo

testament est transcrit celui de messire François-Anno-

Louis de Lordat, seigneur baron de Eram, marié à dame

Marie de Caimiont de liaforce, de laquelle il avait eu trois

enfants, <pii sont Adelaïde-Magdelcine-Jeanne-Marie-José-

)diine de Lordat, IIilarion-Gabriel-Loiris-.\nu'dée de Lor-

dat, et Louis-Philiberl-Victor de Lordat; — le testament

de messire Jean-Joseph-nominiciue de Senaux, conseiller

du Hoi, second pn'sident à nu)rtier au parlement de Tou-

louse, baron de Montbrnn, seigneur de Labécèdc et autres

I)laees. C(! testament fut ouvert fi la demande de messire

Pierre-Magdeleine-Jositph-Kaymond de Senaux. conseilltr

audit parlement, et de dame Gnillnumette-Aniie-Gabrielle

de Senaux, femme de messire Jose;)h, mar(]uis de la Barthe-

Giscai'd, devant maîti'cSans, notaiie à Toulouse. Le testateur

lègue à l't'glise tU' Ijahécède une somme de 2,000 livres,

[lour servii- à l'achat d'iiniî lampe d'argent. Il était marié à

dame Marie-Magdeleine-Gabrielle de Nupees ;
— le testa-

ment de dame Marie-Antoinette Ducup, veuve de messire

Henri-François de Louhen<, marquis de Verdallc, etc.
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B. 20i3 ^RepiUre.) — lu-folio, 401 fiMiill.-l;. papier.

I)3i; — Iiisiiiiialio[is des doiMlions (Milre-virs, d'apri's

LiMi'iKiiMlidii (lu Floi, du 17 lV\rit'r 1731, (•(iiiU'iuiiil les do-

iiiitiuiis simples ou eu coiiteuiplatiou de uiariagi', faites :
—

par dame Jeauiic-Marie de Moiilfaueoii de Rogles, cointessc

(Iciuiiirièi'c de Clermont de Rocliceliouard, et par maître

Louis Saporte, curé de Villeiiiagne, îi demoiselle Mar^'ue-

rileDoluiières.à l'oecasioii de son mariage avec maître Pieri'c

de Saint-Serniri, avocat en parlement; — par demoiselle

Marie de Sales de Fontvivcs, ù nicssire Pierre-Joseph d •

Moulfaucoii de Uogles, sieur d'Autcville. Celt • donation

coinpren 1 les deux métairies de Landelle et de Loul-

iiiède au territoire de Revel, dont un brevet du Pioi l'avait au-

torisée à faire la v nie, pour, du produit, en gratifier nics-

sire Gaspard de Monlfaucon de Règles, son parent, fils du

donataire et de dame Jeanne de Cassagnau de Saiut-Féli\,

sa femme; — par Jean de Donnadieu, conseiller en l:i si'-

iiécliausée, à demoiselle Jai|uette de Lapcrsonnc de la

Galerie, liahilanle de Vieillevigne, au dioct^'sc de Toulouse;

— par Bernaril de Saint-Germain, à demoiselle Marie Bar-

rau, en faveur de son mariage. La donation comprend

deux rentes constituées, dont les capitaux s'élèvent en-

semble à 300 livres, cédées au donateur par défunte dame

.Vngéli(iue Deseomblau, veuve de messire Gilbert Colbert de

Sainl-Ponange, en qualité d'héritière de messire Fabien de

Moiitlue, seigneur de Saint-Vincent, au diocèse de Tou-

louse, etc.

B. 20ii. Resislre.' In-folio, 92 feuillets, papier.

19 39 — Insinuations des donations entre-vifs, conte-

nant les donations simples ou en contemplation de mariage

faites : — par dame Françoise de Brunel, veuve de noble

Antoine de Houhan, colonel de milice, à son fils noble

Michel de Roiiban, capitaine au régiment de Médoc-infan-

terie, sous la réserve d'une pension alimentaire de 300 li-

vres; — par Glandine de Bonvilar, à Glaiidine de Honlivar,

sa nièce, en faveur de son mariage avec noble Abraham de

Robert, sieur du Rose, fils de Pierre de Robert et de dame

Delphine de Favard. La donataire est fille de noble Frédé-

ric de Bonvilard, sieur de Voilère, et de dame .Viine de La-

broue; — par dame Barlhélemie de Ronger, veuve de noble

François d'Auriol, sieur de Roniniiiiol à son neveu Antoi-

ne de Ronger, sieur de Laplane, en faveur de son ma-

riage avec demoiselle Bertrande de Lanioureux, de Gastel-

iiaudary; — par dame Jeanne de Salles de Gudanes, veuve

de messire Jean-Glande de B.iisson, seiu'neur de Beante-

ville, demeurant à Beiflou, à dame M,irie-.\nne de liuisson,

sa fille, femme de messire François de Veiidomois, sei-

gneur de Relllo,i,elc.

B. •JOÎ'S. •Rogisiri'.l - In-folio, GO feoillel», papier.

1939-1733. — Insinuations des donations entre-vif'^,

contenant les donations simples ou en <"ontetnplali(in de

mariage faites: — par maître Géraiid-Antoinc Bar, |iriHre

en la consortc de Villepinte, demeurant à Villepsy, ,'i Jean

Bac, son neveu, marchand à Villcspy, sous la romlition de

faire dire à son intention soixante messes de /{('//«/nn ;
—

par demoiselle Panle de Vassal, veuve d'Antoine Ressé-

guier, arpenteur de Caslclnandary, h Jacques Rességuier, son

fils, notaire audit Castelnaudary ; — par demoiselle Jeanne

de B.'rlrand, veuve du sieur Alexandre Gonffinières, à

Guillaume Bertrand, son neveu, et à François Jo ilïard,

mari de Claire de Bertrand, sa nièce, lesdits Bertrand et

Jouffai'd orfévi'cs à Castelnaudary; — par dame Jeanne-

Marie de Montfaucon de Règles, comtesse de Clermont,

veave de messire Gaston-Joseph de Rochi'cliouard, à mes-

sire Jean-Ba[)tiste Moutfaacon, son cousin, capitaine au

régiment de Royal-Ro;issillon, en faveur de son mariage

avec demoiselle Antoinette de Raymon de Lasbordes, fille

de messire Jacques de Raymond, marquis de Lasbordes,

colonel d'infanterie, et de dame .Marie-Yolande d'Autrivay.

Cette donation est de 30,000. livres. La future se consti-

tuait en dot, dans le contrat de mariage, ses droits mater-

nels, fixés à 4, 000 livres, etc.

B. 202(>. ,R''K'islre.i — la-folio, 38 feuillet^ papier.

1934.- Insinuations des donations entr^-vils, conte-

nant les donations simples ou en contemplation de mariage

faites: — par Pierre Tliéi'on, maître chirurgien, de Cas-

telnaudary, à son fils, Jean-François Théron, aussi maître

chirurgien, à la suite de son émancipation; — par Pierre

de Latour-Pélegrin, habitant de .Monestrol, an diocèse de

Mirepoix, à Louis Vialet, marchand, de Castelnaudary ;
—

par dame Marie de Ben;izet, veuve de m ssire l'ierre de

Ricard, seigneur de Villeneuve-la-Comtal, à noble Jean de

Ricard de Villenouvette, son fils aîné, « pour lui donner

« moyeu de faire un établisem nt convenable à sa condi-

« tion ; » — par Elisabeth de Muren, veuve de Pierre

Malpel, avocat en parlement, à Dominique Trilhon, capi-

taine au bataillon des milices de Dupuy, habitant de Cour-

consae, en la sénéchaussée du Lauraguais. Celle donation

comprend la métairie de la BourJelte, située dans la juri-

diction de Courcousac, de 40 arpents de contenance et

par forme de corps, avec les objets mobi iers qui suivent :

« trois lit-s complets garnis de couette, cuissins remplis de

« I)luine, matelas, et couverte de laine, avec leurs rideaux

« de loille à carreaux; six faiilcjils garnis d'un vieux ca-

t neva.s; une tenture de lapisserii de Bcrga:n'j pour deux
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a cliaiulires; douze chaises et lUnix fauteuils garnis île

(1 paille; deux armoires de liaistre, elc. ; » — par noble

Galiriel d"Auriol, seigneur direct de Mireval, chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Louis, à son cousin, niessire

Marc-Antoine de Mauléon de Narbonnc, seigneur de Né-

bias, « en considération des relaschements ([u'il luy a cy-

« devant faits; » — par KtienneGaltier, deCastelnaudary.à

Jeanne Sabatier, de Moutauriol, sa future, dans leurs pactes

de mariage rei^us par maître Surbin, notaire royal à Gastcl-

naudary. La constitution dotale de Jeaiuie Sabatier se com-

pose d'une sonnne de 100 livres et d'une rente annuelle de

5 setiers de blé assise, par acte du 13 mai 1713, sur la

métairie de Gineste, située dans la juridiction de Salles-

sur-l'Hers, appartenant au seiur Séguier, etc.

B. 2027. (Registre.) — In-fulio, 94 ffuillet.s, papier

1935. — Insinuations des dcmalions enti'e-vifs, conte-

nant les donations simples ou en contemplation de mariage

faites : — par niessire Raymond de Senaux, conseiller au

parlement de Toulouse, à Françoise Daram, dans son contrat

de mariage avec Arnaud Delbosc, du lieu de Montbrun.

Outre la valeur de celte donation, qui consiste en une

maison sise à Montbriiu et un petit lopin de terre contigu,

la future se constitue en dot une somme de 100 livres

qui lui avait été léguée en son testament i)ar madame

de Medon, veuve de M. d'Anceau, ancien capitoiil ;
—

par Joseph Souri^ze, habitant de Pexiora, à l'Iiôpilal

Saint-Jacques et Sainl-Iioch de Caslelnaudary, pour tous

les biens qu'il possédait au territoire de Pexiora ;
—

par maître Dominiiiue Tiilhon, prêtre, curé de Courcon-

sac et de liébigne, à niaitre Jac(|ues Trilluin, son neveu,

avocat au parlement ;
— par Marguerite lîerger, veuve de

Pierre Hessif-res, à François l'essières, son fils; laquelle

donation comprend une maison avec jardin, confronlanl au

midi les fossés de la ville de Caslelnaudary, et à laquilon

la rue de Laniblni', etc.

B. 202S. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier-

ItSâ-lfSe. — Insinuations des donations enire-vifs,

contciianl les donations sim])les ou en contemplation de

mariage faites : — ]iar Marie Dupont, veuve de Jac^ob Itlan-

cliard, parcheminier, de Uevel, à Magdcleine l'.laiichard,

sa fille, femme de l'ieri'C Uiviiig, boulanger, du même lieu.

Cette donation coni|)rund une maison <t en solier et jar-

« (lin » située dans l'intérieur de la ville de Uevel, de la

contenance de « deiuy lougadc une once » pour la maison,

et n un (|uart de lougade trois onces » pour le jardin; —
par Jlarc-.Vntoine Troy, du lieu des Vaecarels, juridic-

tion de Cint'-gahelle, à Jean Carol, (jui prenait en mariage

DE L'AUDE.

Marie Troy, sa fille; — par Pierre Fauré, sieur de Rieu-

mo'.ire, en consétiuence du brevet de permission qu'il en

avait obtenu du Roi, le 28 janvier 173G, à Jean Fauré, son

petit-neveu. Cette donation comprend la métairie dite de la

Pomme, dans le lerriloire de Revel, qui était advenue au

donateur par le décès de Paul Fauré, son frère, ancien ca-

pilain • d'infanterie; — par dame Françoise Givet de Cour-

roi, veuve de maître Etienne Durand, juge de Saint-Félix

et de Carmaigne, à demoiselle Jeanne-Marie de Foulquet,

fille de Rcmy Foulquet, et de feue Paule Durand, sa nièce;

laiiuclle donation comprend la métairie d'en Lrlette, située

dans le consulat de Cand)on, etc.

B. 2029. (Registre.) — lii-folio, 92 feuillets, papier.

1936-1939. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en conteniplalion de

mariage faites : — par daim' Antoinetle de Villeneuve,

veuve de noble Maurice de Saint-Pierre, sieur de la Ver-

nière, aux demoiselles Maïquise et Jeannette de la Ver-

nière, ses filles. Celle donation est faite à titre d'avance-

ment de légitime; — par Jean Desgats, pareur de cordelats,

de Dourgne, à Guillaume Sansol, son oncle, marchand, du

même lieu ; — par Pierre Roural, avocat en parlement, en

(Itialité d'héritier de dauie Jeanne de Lanes, sa mère, à

riiôpital Saint-Jac(|ues et Saint-Roch, de Caslelnaudary,

pour une somme de 700 li\ res ([iii lui était due à titre de

constilution de rente par la commune de Villesplas et par

les sieurs Samson Miilou et François Cau, d Soupclx,

laquelle donation est acceptée par illustrissime niessire

Georges-Lazare Berger de Charency, évêque et seigneur de

Saint-Papoul, Antoine de Ménard, avocat du Roi, Jean

Dolniiôres, procureur du Roi, noble Etienne de Villeroux,

maire de Caslelnaudary, Etienne Taurines, premier consul,

Jean Baylot, prêtre, sacristain au chapitre (-oUégial Saint-

Michel, directeurs-nés dudit hôpital, par maître Henri

Dolniières, avocat en parlement, et Abdon Fauré, ses direc-

teurs élus, et par maître Jaciiues-Hyacinthe Martin, avocat,

son syndic; — jiar Anioine Codderens, bourgeois, de Sainl-

Marlin-la-Lande, à Jean-Michel Codderens, son fils, à l'oc-

casion de son mariage avec demoiselle Jeanne Royer, du

même lieu, etc.

It. 2030. (Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier.

1 93l-19:{^. — Insinualions des donations entre-vifs,

coiilenant les donations simples ou en conteniplalion de

mariage faites : — par demoiselle Marie Viguicu'-Barbcttc,

fille aînée de Jean Viguier-Rarbelle et de Gcrniaintt Ribay-

raii, de Ville)iiiite, à maîlie SébasLcn Ronnelle«iy, son
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iicviMi, cliaiuiiiio au chapitre Saiiit-EintiMiid en (".oiiiiiicn^'c;

— ]iar (U'iuoisilk' Barthélciiiyo de Saiiii-KiMix , lille de

poblo Simon de Saint-Félix et de dame Germaine de Mail-

liae de Feurae, demeurant à Moutgiscard, à Joseph Benel,

SOB beau-1'rtre, contr(Meui- du canal au bureau du Soinail
;

— par maître François Emliry.prôtre, curé de Monlyailliard,

à Jean Enibry, son neveu, (ils aîné de Jean Enibry, mar-

chand facturier de Viliespy. C.'tte donation est de 3,100 li-

vres dues au donateur pour son droit de léailime, son litre

clérical compris; — par noble Antoine, de La Bataille,

mari de dame Anne de Sabriés, ii cette dernière, qui ve-

nait de lui co;npter une somme dis 1,000 livres provenant

de la vente de sa métairie de Lasprades, dans le consulat

de Rcvcl, consentie au sieur Laconibe, marchand drapier

de cette ville, pour payer les frais auxquels le donateur de-

meurait condaumé envers madame la marquise de Montgcy,

parar'êt du parlement de Toulouse, du 13 septembre 1737;

— par Anue Gasc, veuve de Jean Roguier, à Jeanne La

Loubcniie, sa nièce, en contemplation de sou maria^'e avec

noble Jean-Pascal de Martin, habitant de Lanta, fils de feu

noble Joseph de Martin et de dame Marguerite de Monier
;

— l)ar Jean de Baylot, prêtre, clianoine sacristain en l'é-

glise coUé^'iale Saint-Michel de Castelnaudary, ayant droit

et cause de feu noble Pierre de Baylot, son frère, ancien

syndic cl capitoul de Toulouse, et maître Jean-Pierre de

Baylot, prêtre, docteur en théologie, chanoine doyen en

ladite église collégiale, prieur et seigneur de Saint-Amans,

ce dernier, héritier de dame Bernanline de Baylot, veuve

de niessire Albigés, châtelain de Montri'al, h noble Louis-

Guillaume de Baylot, syndic et ancien capitoul de Toulouse.

Cette dolanion se compose d'une rente de 117 livres établie

sur la métairie d'Astre, dans le consulat de Castelnaudary,

par contrat du 27 juillet 1676; — par Jean-Pii'rre de

Guilhcm, bourgeois de Saint-Michel de Lanés, à dame

Suzanne Andraud, femme de Guillaume Anduze, marchand

dudit Saint-Michel de Lanés, etc.
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cousin. Celle donation comiinrid tous les biens qu'elle pos-

sédait à Cintegabelle en (pialité de substituée à la maison

de Foix, c'est-à-dire le chàleau de la Garde cl tous les of-

fices, édifices, bâlimenls et terres en déjiendanl; — par

maître Germain Tandon, prêlre, prcbeiidier au cha|)itrc

collégial Saint-Martin de Castelnaudary, à l'hôpital Saint-

Jacqnes et Saint-Koeh, de cette ville; — par noble Jean-

Jacques d'Alliouy, sieur de Montforl, demeurant aux Cassés,

à maître Jean-Jacques Uassens, prêtre, bénéficier en l'é-

gli.se collégiale Saint-Filix. Celte donation consiste en une
sommi' principale de 4,000 livres à prendre sur noble Charles

d'Albouy, seigneur du lieu des Cas.sés, son frère; —par
noble Charles d'Albouy, en faveur de noble Antoine d'Al-

bouy, sieur de Combecaude, son cousin germain, et à noble

Jean-Jacques d'Albouy, fils de ce dernier, demeurant à

Saint-Félix; ladite donation com|)rend l'enlière seigneurie

des Cassés a\ec tous les droits de justice cl de directe en

déi)endant; —par Pierre Caslel, seigneur de la Barthe,

habitant de Toulouse, à dame Jeanne-Marie C;islel, sa fille,

femme de noble Pi('rre de Perteuaix. Celte donation con-

siste en la terre de la Barthe, le domaine de la Tuque, la

maison sise sur le pont de Tourri, etc.; —par noble Jean-

Jacques d'Alijouy, sieur de Moalfort, à -on cousin, noble

Antoine d'Albouy, .sieur de Combecaude, et Jean-Jacques

d'Albouy, fils de ce dernier; — par mademoiselle Marie de

Tissy, du lieu du Faget, à demoiselle Marianne Trial, de

Saint-Félix; — par demoiselle Barthélemye de Lapersonne,

veuve de Germain Bonnaure, bourgeois de Nailhonx , à

François Bonnaure, son fils cadet, etc.

11. '203'-'. (Iti'gislrc.) — In-fulio, 10U feuilleU, p.ipicr.

B 'iCTl. (Hegistre l — In-folio, 92 fcuillcls, papier.

1938-1939. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de

mariage faites : — par dame Elisabeth diî Foix, baronne de

la GardioUe, Dourgne, Saint-Avit, Arfons, Durban, Bou-

deilhe cl Bourianes, veuve de haut et puissant seigneur

Pierre de Montesquieu, marquis du Faget, héritière subsli

tuée aux biens d(! la maison de Foix et, ah intestat, de ses,

deux frères Jean-Roger de Foix et Gabriel-Charles de Foix,

comtes de Foix, ladite dame demeurant en son hôtel, rue

Boulbonne, paroisse Saint-Étienne, en la \ille de Toulouse,

à raessire Antoine-François de Caumels-lîoussillon, son

1915-194». — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations .simples ou en contemplation de

mariages faites : — par Pétronille Rancoule, veuve de Jean

Coulom, de Cenne, à la chapelle Notre-Dame-de-Pilié, dé-

pendant de l'église paroissiale de CeiniL-; — par maître

Guillaume d'.Vlbony, sieur de Lafage, prêtre, chanoine pré-

centeur an collège Saint-Félix, à demoiselle Catherine d'Al-

bouy, sa nièce, fille de noble Antoine d'Albouy, sieur de

Condiecaude, seigneur des Cassés, en faveur de son mariage

avec noble Jean de Sérignol, coseigneur d'Avignonet, La-

bastide et Monferrand, fils de maître Yves de Sérignol,

lieutenant ci'iminel en la sénéchaussée du Lauraguais, <'t de

dame Jeanne dcMarion, résidant en son chàleau de Ladern,

au diocèse de Carcassonne. Dans ses pactes de mariage la

future est assistéi- : de Jean Vigoureux, bourgeois de Saint-

Félix, son oncle malernel, de messire Pierre-André de La

Tour, seigneur de Saint-Paulet, coseigneur de Montmaur
;

de noble Jean de Sévérac, sieur de la Plagnolle; de maître
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Philippe d'Alb'Jiu, pn'tn', clianoinc ;iu cliapitro Saint-

Félix ; de niessire Joseph de Varielery, prieur de Notre-

Dame de Roiiiiianou ; de inessire Sébastien de Varielery,

chevalier de l'ordre de Saint-Louis, capitaine au ré-

giment de Champagne ; de dame Gabrielle de Varielery,

veuve de messire fitienne d'AniicJ, lieutenant -colonel

au régiment de Champagne, et de dame Thécle de

Polastre, veuve de messire Antoine de Variclciy, In'so-

rier général, grand voyer de France en la Géni'raliti' de

Toulouse, ses cousins et cousines. Dot de la fiitni'e :

5,200 livres; — par noble .lean-Pierre d'Aiidrimi, seigneur

de Monlealvel, Souilhc et Gandels, tils de feu Jean d'An-

drieu, trésorier de France au bureau des finances de Tou-

louse, et de dame (Catherine de F.ombrail, en faveur de sa

fenniie Calixte de Sévérae de Juzes, fille de noble Sylvestre

de Sévérae, seigneur de Juzes, et de dame Anne de Lespi-

nassc ;
— par Pierre Payrins, bourgeois, de Revel, à sa

femme. Rose de Saint-Pierre de La Vcrnière, fille de noble

Maurice de Saint-Pierre de La Vernière et de dame Antoi-

nette de Villeneu\e; — par noble Jaccpies Duenp, habitant

de Caslelnaudary, à l'hôpitul de cette >il!e. Celte donation

consiste en une sonniie de 6,050 livres diu' par M. de Ni-

quel, président à mortier au itarieiiient de Toulouse, à

messire François Ducup, chanoine en l'église collégiale

Saint-Mieliel de Caslelnaudary, frère du donateur, et dont

celui-ci avait recueilli la succession;— i)ar maître Jacques-

Etienne de Laudun, pn'ire, prébendier en l'église collégiale

Saint-Michel de Caslelnaudary, à ses deux sœurs, demoi-

selles Jeauii et Jaequelte de Laudun, etc.

B. 20?,3. ;Rcf;istre.) — In-fi>li", 31 feuillt'ls, papier.

19I(>-1?-19. — Insiniialions des donaticms entre-vifs,

contenant h> donations simples ou en contemplation de

mariages faites : — par André Ronger, bourgeois de Saint-

Félix, à Jean Rougeur, sieur de la Roche, son cousin, de-

meurant au masage des Roug'Ms, ib'peiHJant du (•(insulat

des Cassés. Connue condition de celte donation, h; donataire

devait payi-r : h M. Du Casteld, à la décharge du donateur,

une somme de '2,000 livres; !i maître Guillaume d'Albouy,

sieur de Lafage, chanoine nrécenleur en l'église collégiale

Saint-Félix, une sonune de 300 livres ; à maître Jose|)h

d'Haul|ioul, sons-diacre, chanoine audit chapitre, une

sounne de 300 livi'cs; aux dames religieuses des Cassés

une sonmie de 200 livres, etc.; — par Germain Bastide,

bourgeois de Saint-Félix, h maître Sébastien de Sévérae,

prêtre, bénéficier au chapiln! Saint-Félix, son neveu ;
—

par demoiselles Georgelte, Claire et Hi'-lène Ducup, h de-

moiselle Marie-Marguerite-Claire Ducup, leur nièce, lille de

messire Antoine Ducup, président présidial, lieutenant
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généi-al et juge mage en h sénéchaussée, seigneur de

Ric'aud, et de dame Françoise de Brun, en contemplation de

son mariage avec messire Jean de Monlaud, seigneur de

Brassac, au pays de Foix, fils de messire François de Mon-

taud, seicneur de Brassac, et de dame Amie de Coqnat. Dans

ses pactes de mariage la futm'e esl assisté de messire Jac-

ques Ducup, et de inessire Gabriel Ducup, brigadier des

armées du Roi, seigneur d'Issel, ses oncles. Il lui est cons-

titué en dot une sonniie de i7,000 livres ;
— par dame

Ironise de Goloard de Terraube, veuve et héritière de mes-

sin' Alexamlre de Franc de Cahuzac, seigneur de Montgey,

en faveur de messire Louis-François de Franc, chevalier

de justice (le l'ordre de Saint-Jean de Jérusafem, son se-

cond fils. Cette donation consiste en une pension de

1,000 livres, destinée à l'entretien du donataire, « qui dé-

« sirait faire ses vœux et sa profession dans ledit ordre de

ff Saint-Jean de Jérusalem ; » — par noble Jean de Boycr,

éeuyer, seigneur d'Odard, Belberaud et le Rey, syndic gé-

néral de la province du Laiguedoc, à noble Jean-Jacques

de Boyer, son fils aîné, reçu en la survivance de la charge

de syndic général de ladite province. Par cette donation,

qui résulte du testameul du donateur, en date du 28 jan-

vier 1710, ce dernier déclare qu'il entend y substituer,

sans distraction de quarte, ses autres fils et ses petits-fils

en ligne directe, de inàli' en inâle, jiisques à la quatrième

génération, etc.

B. 2o3i. (Registre) — In-fulin, !U feuilleU, iiapier.

1914S-1'Ï49. — Insinualions îles donations entre-vifs,

contenant les donallons siiii]iles ou en contemplation de

mariage laites ; — |)ar messire Paul de Puibusque, capi-

taine d'infanterie, à noble Jean-Ui'bain de Puibusque, son

neveu, capitaine d'infantiu-ie, à l'occasion de son mariage

avec demoiselle Marie-Françoisi; de Quiuquiry , fille de

noble Jean de Quinijuiry, avocat en parlemenl, capitoul de

Toulouse et chef de cousislo'.re, et de dame Marie de Bes-

sery. Dans leurs |iactes de mariage, le futur est assisté de

dame Marguerite de Martin, sa mère, de inessire Jean-Ti-

burce de Puibus(|uc, prêtre, docteur en théologie, prieur

de Saint-Sauveur, son frère, et de inessire Charles de Bir-

vent, seigneur du Pech ; la future a pour témoins et assis-

tants nobles Jean-Joseph et Augustin de Quintiuir y,ses

frères, Marguerite, Jeanne, Marianne et Anne de.Quinquirx

,

ses sœurs; Antoine de QuMiquiry d'Olive, coseigneur de

Grint, ancien mousquetaire du Roi, l'ierre et Charles de

Uuinquiry, prêtres, le |)remier, curé de Saint-Salvy, et le

second, de Cadis, au diocèse de J^avaur, ses oncles; de

messire Alexandre de Villeneuve, sieur de Lanrazou, son

beau-frère, etc. Il lui est coll^litué en dot une somme de
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8,."00 livH's ;
- par r.uillaiiiiic Boiili-illic et .liMUnc-Maric

Valcito, sa fcinnip, à la chapclli- N.-l). de Pitii' de PoyIfS,

(Ji''|iciulant du couvent des Capucins de ce nifiue nom, dans

le consulat de Mont^-ailliard ;
— par niossire Guillaume

d'Alliouy, sieur de Lafa^'c, à deinoisellc Claire-Rose d'Al-

liouy, sa nièce, fille de noble Antoine d'Albouy, sieur de

Conibccaude, seigneur des Cassi',s, à l'occasion de son ma-

riage avec noble Jean-Pascal de Martin, t'cuyer, demeurant

à Lanta Dans ses pactes d<' miriage, la dot con'ititni'c ;\ la

future est de (>,000 livres, etc.

B. 2035. .'Rcgislre.) — In-folio, 98 feuillets, papier.

IÎÎ4-IÎ43. — Iiisiuiiutions des donations eiilrc-vifs,

contenant les donations sini|)les ou en contemplation de

mariage faites: — par dame Françoise de Pairin, femme

de noble Jean de Saint-Pierre, sieur de la Vernière, à no-

ble Pierre-Antoine de Saint Pierre, son fils aîné ;
— par

noble .Vntoine de La Bataille, sieur de laGrèze, habitant de

Saint-Julien de Gras-Capou, à noble Pierre de La Batailllc,

son frère; laquelle donation comprend tous les biens du

donateur, sous la réserve d'une pension annuelle et viagère

de 300 livres, réversible sur la tête de dame Anne de Fabvicr,

sa femme; — par Pierre Sicard, « distribuant le tabac au

« petit bureau, » à Castelnaudary, aux pauvres de la Misé-

ricorde dudit Castelnaudary. Cette donation est acceptée au

nom du bureau des pauvres, par dame Marie Ducup, femme

de noble Jacques d'IIébrailh, seigneur de Canast, prieure

de ladite Miséricorde ;
— par noble Jacques Ducup, écuyer,

demeurant à Castelnaudary, à dame .Maiguerite-Francoise

Ducup, sa nièce, femme de messire Marc-Antoine d'Albouy,

seigneur des Ries, capitaine d'infanterie; laquelle donation

consiste en une somme de 3,000 livres à prendre sur plus

forte somme due au donateur par maître Pierre Bouzal,

avocat, seigneur de Ricaud, etc.

B 2036. (Regisiro). — la-folio, 100 fcuilkls, papier.

**34-Iî44. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de

mariage faites : — par Jean Drouailhe, avocat aux ordi-

naires de Saint-Félix, à François Drouailhe, maître chirur-

gien, son fils, à l'occasion de son mariage avec madeinoisellc

Marianne Tournebuc, fille de Guillaume Tournebuc, maître

apothicaire, de Saint-Félix. Dans ses pactes de mariage, il

est constitué en dot à la future une somme de 2,o2o li-

vres, provenant des répétitions dotales de sa mère et des

légitimes de ses sœurs défuntes; — par Marie Lacaze, veuve

(1 Jean-Pierre Casassus, en faveur de .son mariage avec

Pierre Taliiy, serrurier, de Fourquevaux, autorisé à ce lua-
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riagi- par noble Mathieu- Joscpli Dnlaur de La Rdqui'tte,

habitant Belbi'raud, connue fondé de pouvoirs d'Anne Pey-

romiet, mère du futur; la <lot delà future, fixée à 230 li-

vres, provient en partie du don à elle fait par maître Jean-

François d Lasiuilles, prêtre, curé de Veuerque, et".

li. i037. Re^'i.ilre.) — In-folio, 98 fcuillels, papier.

1930-1945. — Insinuations des donations entre-vifs,

coiileiianl les donations simples ou en conte. njilalion de

mariage faites : — par demoiselle .Marie de Pardes, veuve

de Jean Rodière, bourgeois, de Castelnaudary, à Guillaume

Rodière, son fils; — par dame Marie de Béuazet, veuve de

inessirc Pierre de Ricard, seigneur de Villcneuve-la-Conilal,

à noble Jean de Ricard de Villenouvctte, son fils aîné,

« pour lui donner moyen de faire un établissement conve-

« nable à sa condition; » — par André Trial, bourgeois de

Saint-Félix, fils de Marc-Antoine Ti'ial et de da;:ie .Marie

de Durand, à sa future femme, demoiselle Jeanne Sahatler,

de Saint-Félix. Dans ses pactes de mariage, le futur est

assisté de Marc-.\nloina Trial, son frère, de maître Victor-

Alexandre de Duraml, avocat, son cousin, et de noble

Pierre de Crouzel-Raissac, aussi son cousin. Dot reconnue

à la future : 3,000 livres ;
— par maître Joseph Bousquet,

prêtre, vicaire de la paroisse de Roquefeuil, dans le dio-

cèse d'Alet, à la chapelle Saint-Joseph, dépendant de

l'église collégiale Saint-.Micbcl de Ciuslelnaudary, et à la

confrérie établie dans la chapelle Sainte-Radcgonde de la

même église; — par da>ne Marianns de Roux, femme de

messire Gabriel Ducup, brigadier des années du Roi, sei-

gneur d'Issel, à messire Victor de Nos, seigneur de Mon-

tauriol, son neveu; — par Jeanne de Vallier, venve et

héritière de You Perrin, architecte de la province du Lan-

guedoc, et directeur du canal au département de Castel-

naudary, à M. Joseph Serres, directeur du canal audit dé-

|)artement ; laquelle donation comprend la métairie de la

Daurade, aujourd'hui dite de Perrin, située dans le con-

sulat de Carcassonne; — par dame Marianne de Roux,

femme de messire Gabriel Ducup, seigneur d'Issel, à de-

moiselle Marie-Thérèze-Victoirc-Josèphc de Roux, scigneu-

resse d'.Vlzonne, <;a niè.-e, fille de feu messire Pierre-Josc|)h

de Roux, seigneur d'.Vlzonne, et de dame Marie-Anne-

Marguerite de >Ialartic, 'i l'occasion de son mariage avec

messire Sylvestre-Jean-François de Roux, marquis de Pui-

vcrt, président à mOrtier au parlement de Toulouse. Mes-

sire Sylvcstrc-Jean-François de Roux était fils de messire

François de Roux, marquis de Sainte-Colombe, Pnivert,

Rivel, Villefort et Fonirouge, et de dame Marie-Élisabetli

de Dubreuilh. Il était assisté, dans ses pactes de mariage,

de dame Catherine-Cécile de Roux, veuve de messire Jean
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Guy do Maniban, soljinoiir do Cazaiilion. sa sœur. La fiitiiro,

était assistt'e de M. Joan-Baptisto Castilhon, procureur au

sénc^ohal de Toulouse, son curateur, et de niessire Joseph

de lloux, chevalier il'Alzouue, etc

B. 2038. (R.'u'istreV — In-folio, 100 feuillet, papier.

1943-1746. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de

mariage faites : — par dame Marie Petit, femme de noble

Bernard de Barre-Davejean, chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel au réi.>inient de

Santerre, à inessire Jacques-Henri de Bélissend, seiuneur

d'Ayroux, Lavais, F^abastido-d'Anjon et le Mas-Saintes-

Puelles ;
— par Barthélémy Rouiiuet, demeurant au

hameau de la Houllarié, consulat de Sainte-Cainelle, à

maître Etienne Marquier, conseiller du Roi, irreffier en

chef en la sénéchaussée du Lanraguais. Cette donation est

faite sous la condition, pour le donataire, de payer à Paul

Bouquet, fils du donateur, « la légitime telle que de droit

€ au cas il il reviendrait" du service du roy ; » — par

Pierre Hebbes, de Castelnandary, à la confrérie des P(''ni-

tents gris de cette ville, sous rinvocation de .Siiiut-Jean-

Baptiste ; laquelle donation consiste en uni' renie jierpé-

tuelle de 6 livres, assise, par bail du i avril 1740, sur un

jardin situé à la rue de Lamblur; — par dame Claire de

Bar, à demoiselle Anne-Louise Borrel-Vivier, sa cousine,

fille de Jean-Baptisti! Borrel-Vivier et de dame Marguerite

de Perrin, à l'occasion de son mariage avec Jean-Baptiste

Faure, fille de Pierre Fanre, bourgeois, et de dame Angéli-

que de Gouzens de Lafago. Cette donation consiste en une

maison évaluée à 3,000 livres, etc.

B. 20i9 iRe;.'islre.' — In-f.lio, 100 f.'uillcls, pnpior.

1946-1949. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant, avec l'onlonnance de Louis XV, du mois de

février 1731, fixant la jurisiirudence sur la nature, la forme,

les charges et conditions des donations, et la déclaration du
Roi, du 17 février 1731, sur les insinuations (le tout im-

primé en 10 feuillets en lête du registre), les donations

simi)Ies ou en contemplation de maria.ge faites : — par

dame Marie de Gaston, veuve de nobh; Jean de Sévérac, à

demoiselle Marie de Gaston, sa niôce, fille de messire An-
dré de Gaston de Montaussel, chevalier de Cand)iac, capi-

taine au bataillon des milices d'.\lby, et de dame Marie de

Saint-Félix, à l'occasion de son mariage avec noble Antoine

de Puibusque, fils de messire Jacques de Puibusque, .sieur

de Vcilhes, oi de danie Jeanne-.Marie de Villèle. Dot cons-

tituée à la future dans ses i>actes de mariagi; : 2,000 livres;
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— par <lame Claire de Roquefort, femme de messire Etienne

de Foubaud, seigneur de Mouzens, à son neveu, messire

Jean-Charles de Varaigne, seigneur de Cardouch. Cette do-

nation est faite en vue d'éviter un procès dispendieux porté

devant le sénéchal de Caslelnaudary, en ouverture de la

substitution contenue dans le testament de messire Antoine

de Roquefort, père de ladite dame de Mouzens, daté du

i septembre 1681. Antoine de Boquefort avait passé ses

pactes de mariage le 18 octobre 1638. Il avait substitué à

ses biens messire Antoine-Joseph de Roquefort, son fils

aîné, avec substitution de Barthélémy de Roquefort, son

second fils, eu cas de décès sans enfants mâles, et de Louis

de R()(i!U'fort, son troisième fils, au même cas de décès de

ce dernier sans enfants mâles, avec substitution de dame

Marie de Roquefort, mère de Jean-Charles de Varaigne, an

cas de décès dudit Louis de Roquefort sans enfants mâles.

A défaut de cette dernière, il substituait à tous ses biens

noble Sébastien de Roquefort, sieur de Salles, son frère. La

succession dudit Antoine de Roquefort fut recueillie par

Antoine-Joseph de Roquefort, son fils aîné, qui, par son

testament du 12 mai 1739, institua messire Barthélémy de

Roquefort, son frère, pour héritier universel, avec substitu-

tion de messire Charles de Boquefort, son cousin, au cas

de décès dudit héritier sans enfants mâles. Enfin, ce der-

nier, iini :i\Ml recueilli l'entière succession, était décédé

sans enfants mâles et avait substitué à sa succession ledit

messire Jean-Charles de Varaigne, seigneur de Gardouch
;

— par demoiselle Marie-Anne Chauvet, fille de maître

Louis Chauvet, avocat, demeurant à Bevel, à noble Jean-

Etienne Aiigé de Calvairac, capitaine d'infanterie, demeu-

rant à Sorèze, fils (rÉtienne Auge, seigneur de Durfort et

Calvairac, émanci[)é par acte du 10 avril 1739. Cette dona-

tion consiste en une rente, constituée au capital de 8,000 li-

vres, sur messire Louis de Terson, sieur de Châleauneuf,

commandant en Velay et Vivarais, par acte du 15 mars 17 i7;

— par messire Louis, comte de Lordat, seigneur et baron de

Bram, à Isabeau Castilhon, en faveur de son marijige avec

Jean Gouttes, de Bram; — par Marie Bonneroy, à Jean

Soulier - Dufort , bourgeois de Castelnandary; — par le

même messire Louis, comte de Lordat, h demoiselle Marie-

Victoire de Lordat, fille de haut et puissant seigneur Paul-

Jacques de Lordat de Bram et de diiuie Marie-Jeanne de

Masnau, sa nièce, en faveur de son mariage avec haut et

l)uissant seigneur messire Jean-Jacques d'Avessens de

Saint-Rome, scngneur d'Aguls, Pechaudié, Sègreville et au-

tres places, fils de messire Jean-Jacques d'Avessens de

Saint-Rome et de dame Isabeau de Franc de Cahuzac. La

donation consiste en une somme de 10,000 livres. Eu

outre, il est constitué à la future une dot de 20,000 livres,

dont 11,000 du chef maternel. Dans ses [lactes de ma-
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riiii.'(' 11' riititr est assisté : du haut et puissant seigneur I>ouis

(I'Am'ssi'iis, prcniiiT éciiverilc la princi-sse deCoiili, sonon-

cU> ; de Louis-Kran(;ois de Kranc-.Montj;i'y, ctievalicr pi'oft'S

de l'ordre de Saint-Jean de .li'rusaleni, son cousin u'erniain,

et de messire Jean-Jaeques llelay de Hlane, ancien capitaine

an ré^'iinent de Chjinipagne, son autre cousin. La future a

pourtchnoins : nicssire Jean-Picrre-\nne de Lordat , clieva-

lier de Hrani, son frère : haut et puissant seigneur Jeaii-

Aynieric de Bi'uyùre Le Chàtcl, seigneur deChalabre, avec

dame Marie de Saint-Ktienne, sa fennne ; demoiselles An-

gélique-Françoise et Marthe-Jeanne de Bruyère Le Châtel,

ses cousines germaines, et noble André de Gros , receveur

des tailles au diocèse de Nîmes ; — par Jean Miailhe, bour-

geois, à Françoise Bresson, sa nièce, en faveur de son ma-
riage avec le sieur Antoine Astruc, de Villepinle. Cette

donation comprend la métairie dite le Fort-de-Faure, dans

le territoire i\u Piiy-Sainl-i'ierre, au diocèse de Saint-

l'apoul, etc.
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li. '2010. iRcgistro.) — Iii-folio, \0-2 fetiillets, papier.

1 743-1 94M. — liisiiiii;ilioiis des donations entre-vifs,

contenant, avec l'ordonnance de Louis XV, de 1731, (ixant

la jurisprudenee sur les donations, la déclaration du Uoi,

du 17 février 1731, concernant les insinuations, et l'ins-

Iruction du mois de fiwrier 1731 sur les insinuations des

donations, les donations simples ou en contemplation de

mariage faites: — par dame Françoise de Vivier, veuve du

sieur de Lagarrigue, à Joseph Graissens de Lagarrigue, son

fils, en faveur de son mariage avec demoiselle Marie-.\nne

Trial, fille du sieur André Trial, bourgeois, de Saint-Félix,

et de défunte Marie de Moureau. Dot de la future : 3,2o0 li-

vres du chef de sa mère, et 3,500 livres provenant de la

donation à elle faite par défunte Marie de Tissy, suivant acte

du 4 juin 1739 ;
— par haut et puissant seigneur messire

Antoine-François de Paulo, vicomte de Calmon, baron de

Saint-Jcan-Deltort, sénéchal et gouverneur du Lauraguais,

demeurant au château de Calmon, à messire 5Larc-.\iitoine

de Paulo, son fils unique, capitaine au régiment de dra-

gons ifOrléans, sous la condition de payer à demoiselle

Marie-Éléonore de Paulo, sa sœur, 30,000 livres pour tous

ses droits de légitime paternelle et maternelle. F^e donataire

était marié à dame Marie-.\ntoinettc deF"errier; — par

maître Pierre de Sanchely, prêtre, curé de Loubens, co-

sei^'ueur direct de Franquerville, à demcrtselle Antoinette

de Gouuin. tille de Bernard de Gounin et de dame Hélène

de Sanchely, sœur du donateur, h l'occasion de son ma-
riage avec Marc-.Vntoine Trial, bourgeois, du Faget; —
par maître Jean Faure, sous-diacre, chanoine au chapitre

coUéyial Sai?it-.Micliel de Casteinaudary, à l'hôpital génf-ral

.Vide. — Sr-.aiK I'..

de ladite \illc. Celte donation, r|ui consiste en diverses

lentes foncières, est acceptée par monseigneur Daniel Ber-

trand deliangle, évèque et seigneur de Sainl-Papoul, Jean-

Pierre Dejean, maire de Casteinaudary, Jean Périer, l»aul

Ronger et Antoine Mondin, consuls de ladite ville, maître

Joseph Borrel-Vivier, chanoiiKî-.sacrislain, curé de Saint

Michel, maître Jacques Dat, chanoine, noble André Gros,

noble Jean-André Sanche, Jean-l'aul Tholosé, avocat, et

Jean-Fi'ançois Soulier, marchand, directeurs dudit liôpiLil
;

— par messire Adrien de Gaston de Cambiac, sieur de

Montaussel, capitaine aide-major au régiment deLaonnois,

au premier enfant mâle né de son mariage avec demoiselle

Marie de .Saint-Félix, fille de messire Louis de Labouret de

Saint-Félix, seigneur de Varenncs; — par demoiselle Mar-

guerite de Gaston de Cambiac, à dame Marguerite de Gas-

ton de Cambiac, sa nièce, fille d'.Vdrien de Gaston de Cam-

biac, sieur de Montaussel, et de dame Marie de Saint-Félix,

et femme de messire André de Puibusque ;
— par maître

Jean Faure, sous-diacre , chanoine an chapitre collégial

Saint-Miehel de Casteinaudary, ;\ la.Miséricorde et à l'hôpi-

tal ^.'éni'r'al de celte ilernièrc ville, etc.

ti. 2011. (Ucgisire.) — Inlolio, 100 feuillels, papier.

1749-1 949. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de

mariage faites :— parMarie Courtade, veuve de Pierre Men-

danl, à Jean S;iiiil Raymond, maître boulanger à Casteinau-

dary ;
— par messire Pierre de La Gorrée et dame Elisabeth

de Roger, sa femme, à messire Jacques-François de La Gor-

rée, leur fils, à l'occasion du mariage qu'il contractait avec

demoiselle Claire de Nos, fille d(î feu messire Marc-Antoine

de .Nos, seigneur de.Montauriol, et de dame Gabriel de Roux

d'Alzonne. La dot constituée à la future, dans ses pactes de

mariage, est de 30,000 livres. Dans ces mêmes pactes le

futui- est assisté : du noble Jean-André de .Sanche, seigneur

lie Cnmiés; de dame Marianne de La Gorrée, femme de no-

ble Jean de Martin, sa sœur. Les témoins de la future sont :

dame Gabrielle de Roux, femme de messire Gabriel Ducuj),

brigadier des armées du Roi, seigneur d'Issel ; mc.ssir,'

François de Bertrand, seigneur de .Mollevillc, Jacques de

Donnadieu, sieur de Pécharic, messire Marc-Antoine de

Mauléon, seigneur de Nébias, messire Joseph-Marie, \icomle

de Lordat, messire Grégoire de Bertrand, chevalier de

Molle\ille, ses cousins, cl les demoiselles Jeanne et Ga-

brielle de La Claverie ;
— par messire Balthasar de Gou-

zens de Fontaines , fils de messire Joseph de Gouzens,

sieur de Fontaines, et de feu dame Gabrielle de Cilouin, à

lemoiselle Catherine de Calouin, sa future épouse, fille de

noble Grégoire de Calouin. seigneur de Tréville, et de

40
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(lame Cliarlottr Du Voriics. Cette doiKition consiste en tous

les biens dont le (ionateur avait hérité de dame Slarie de

Polastre, Saint-I{i-és, sa preniitre feaime, suivant son tes-

tament du 20 juin 17-41 ;
— par messire Joseph de Gouzens

de Fontaines, ci-dovaiit coseigneur de Lafage, à messire

Iialthasar de Gouzens do Fonliiines. sieur de Montai ivet,

son tUs : laquelle donation se compose d'une somme j)rin-

cipalc de 3,400 livres duc par le sieur Dominique Malroc,

Tuarchand de Mirepoix, pour reste du prix d'acquisition de

la seigneurie de Lafage, ([ui lui a\ait été xcndue, devant

maître Cromaria, notaire de Toulouse ;
— par maître .lonn

Olivier, prêtre, cure de Fourquevaux, à dcniuisclle Marthe

Rossigniéret ; — par Marc-Antoine de Bai'on, sieur de la

Molière, ancien oflicier au régiment de Névillc-infanterie,

à dame Jeanne de Puibusque, sa femme, fille de noble Jac-

ques de Puibusque et de dame Jeanne-Marie de Villèle ;
—

par dame Flore de Taurines, veuve de Jean-Noël Dat, à

Etienne Dat, sieur de I.agarrigue, son fils, en contempla-

tion du mariage qu'il contractait avec demoiselle Gabrielle

d'Alhouy, fille de feu noble Antoine d'Albouy de Combe-

caude, seigneur des Cassés, et de dame Slarie de Yigouroux.

Dot constituée à la futui'e : o,600 livres , etc

r:. illi2. lic-islre In-l'olin, lOU li-uillels, \t^tun.

13 50. ^ Insinuations des donations culrc-vifs, conte-

nant les donations simples ou en contemplation de mariage

faites : — par Jeau-Fi'ançois Dufaur d'Encuns, sieur de

lîauriac, à noble Jean-Germain Dufaur d'Encuns, son fils,

capitaine et premier aide-major au régiment de la Marine,

qu'il éuiancipait ;
— par ilemoiselle Magdeleine Dufaur

d'Encuns, fille de feu noble Jean-Gabriel Dufaur

d'Encuns de Monlgey, audit Jean-Germaiu Dufaur d'En-

cuns, son neveu ;
— par Marie-Thérèse, Lucresse et Mar-

guerite-Tliècle de Polastre, sœurs, à demoiselle Hélène (h;

Variclery, fille de cette dernière, à l'occasion et en faveur

de son mariage avec messire Christophe-Suzanne de La-

iiiolte, conseiller au iiarlemcnt de Toulouse, fils de fin

messire Jean-Jac()ues de Lamotte, seigneur de IJauzillc, et

de dame Hélène de Mariolie. Dot de la future : 3'2,0(IO livres,

dont 3,000 devaient être p lyées par dame Marie-Thérèse-

Crescciicc de Marquierde Fajac, \euvcde messire Grégoire

de Polastre, son oncle maternel ;
— jiar noble Antoine de

Moureau, sieur de la Gra\e, à demoiselles Rose et Marie-

Anne Rossignol, filles d'Antoine Rossignol, maître chi-

rurgien, du heu de Saint-Félix, et de dame Marie Tonrucbuc;

— par Pierre Bringuier, habitant de Varennes, à messire

B(;rnard ilc Saint-Félix, s<'igneur de Varennes, son neveu;

— par dame Marianne de Lardos, veuve de noble Jean-

Aiuans de Saint Plancat de Sauteriie, ancii;n officii-r d'in-

DF. L'AL'DE.

fanterie, à mdile Pierre-Antoine de Saint-Planc.il de Sau-

terne, garde du corps, son fils, en faveur du mariage

qu'il contractait avec demoiselle Jeanne-Françoise de Baulés

de Lanogaran, fille de noble Jean-Jacques de Baulés de

Lauogaran et de dame Marie-Agnès de Cacaut, denu'urant

à l.abastide-de-Feuillans, au diocèse de Rieux ;
— jiar

messii-e Piei're de Domiadieu de Pécharic, demeurant à

Pech-I^uua, à son frère, messire Jean-Jacqucs-Paul de Don-

nadieu de Pécharic, fils de feu Barthélémy de Donnadieu

de Pécharic, et de dame Anne de Bélissend de Pech-Luna,

à l'occasion de son mariage avec demoiselle Germaine Sou-

lier, fille de feu Jean Soulier, a\ocal, et de dame Françoise

Pena/el, de Casteinaudary. I.a dot de la future est de

3,000 Hvres, etc.

li. 2013. lUcgistre.) — In-l'olio, 100 fL-uillet-, \y.tp\oT.

IÎ5t. — Insinuations des donations entre-\ifs, conte-

nant les donations simples ou en contemplation de mariage

faites : — ]iar maître Germain Dejean, ancien lieutenant

particulier en la sénéchaussée du Lauraguais, habitant de

Casteinaudary, à Jeanne Roux, femme de Pierre Roboam,

maître serrurier, di^ la même ville. Cette donation se com-

pose du moulin de Laurac-le-Grand, qui était baillé à loca-

tion perpétuelle, moyennant la rente foncière et annuelle

du 17 seliers de blé et deux paires de chapons; —par
Jean Bouger La Roche, habitant du masage des Rougcrs,

di'pendanl du consulat de Casteinaudary, à deuioiselle Aime

Canut, nièce de maître Barthélémy Canut, prêtre, curé de

Bi'lflou, à l'occasion du mariage qu'il contrac'.ail avec elle.

La future s'était consiilué en dot tous ses droits paternels

et maternels. En augmentation de dot, maître Pierre Camit,

chanoine de Saint-Sauveur à Montpellier, |iiiciirde Pditiers,

lui fait don d'une sonnue de 2,400 livres ;
— par messire

François de Ca|)clla, citoyen de Casteinaudary, à dame

Françoise de Capella, sa fille, femme de messire Jacques

d'.Vubrj, coseigneur de Baziége. Témoins de l'acte de do-

nation : Raynujiul Bcnazet, ancien cajjitaine d'infanterie,

et Jean-Pierre Cazalens, fils, boin-geois, de Villepinte. Prin-

cipal de la donation : 3,24i livres, dont 2,000 pour le

montant delà créance ijuc messire .\utoine Du (iravier,

( immissaire provincial de l'artillerie, comuumdant en se-

iniid l'i'cole spéciale de Besanç(ui, avait cédée au donateur,

sur Irilit Jan|ui's il'.Vulii'y, auquel il a\ail fait ]U'i'l de ()a-

rcille soiuuic, le 10 oclcilin' 17 tO, [lour le payi'meut du

droit de légitime de sa sœur, dame Marie-Thérèse d'Aubry,

religieuse de Saint-Basile, au cnuvtuit de5 dames religieuses

d'Auterive ;
— par M. Etienne Colhin, bourgeois, demeu-

rant à Ouintaloune, dans la juridieti(Ui de Ciutegahelle, à

deniiiiselle Isabean Colhin, sa lille aînée; — jnir messire
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Jacques dv [layiiidiiil, chevalier, seigneur ianri)uis de Las-

hiirdes, colonel d'infanterie, à inessire Aniie-Anloine de

Kayinond de Lasbordes, son (ils, comte de Pchrens, qu'il

émancipait, et duquel il faisait élection ])Our recueillir la

donation de la moitié de tous ses biens stipulée dans son

contrat de niaria;,'e, ilu 7 septembre 1706, avec demoiselle

Marie-Yolande d'Autrivuy, en faveur de l'un des enfants

mâles à naître de ce mariaf,'e, etc.

I!. 2014. [Registre.) — In-folio, 100 feuillets papier.

1959. — Iiisiiiiiatious des donations entre-vifs, conte-

nant les donations simples ou en contemplation de mariage

faites :
— par haut et puissant seigneur messire Paul de

Durfort de Deyme, abbé titulaire de l'abbaye séculière de

Saiiite-F'oy de Conques, au diocèse de Rodez, et noble Jean-

Mathieu de Duvcrgier, coseigneur de Montesiiuieu, à haute

et puissante demoiselle Marie-Marguerite do Durfort, leur

nièce et petite-nièce, fille de messire Frant^ois de Durfort,

seigneur de Caujac, et de défunte danio Marie do Gantier,

en faveur de son mariage avec haut et puissant seigneur

messire Alcxis-.Vugustin,coratedc BourcierMontureux, colo-

nel du régiment de son nom, fils de liant et puissant seigneur

Jean-Louis, comte de Bourcier, baron de Montureux et de

Marvaux, conseiller d'État du roi de Pologne, et son pro-

cureurgénéral en la souveraine cour de Lorraine et Barrois,

et de haute et puissante dame Marguerite-Françoise de Bar-

rois. Les pactes de ce mariage sont passés au Châtelet de

Paris, en présence du Koi et de la famille royale, du maré-

chal de Duras, du duc et de la duchesse de Duras, des du-

chesses de Lorges et de Randon, du chevalier de Mar-

beuf, etc., parents de la future. Il est fait sons le régime de

la communauté des biens ; — par tnessire Michel-Jcan-

André de Saint-Félix, baron de Mauremont, demeurant en

son château de Mauremont, au diocèse de Toulouse, à dame

Anne-Louise de Villèle, sa nièce, femme de maître Jean-

Jacques Boiihiol, avocat, seigneur de Pugnères. Principal

de la donation : oO,000 livres payables après le décès du

donateur et celui de sa femme, dame Louise-Hélène de

Bécarie de Fourquevaux ;
— par demoiselle Magdeleine

Dufaur d'Encuns, demeurant à Nailhoux, à son neveu,

noble Jean-Joseph de Goudin. Témoins de la donation :

noble Arnaud-Germain d'Aubuisson et François Fargues,

habitants dudit Nailhoux; — par dame Marie de Roussac,

femme de noble Jean-Mathieu de Duvcrgier, coseigneur de

Montesquieu, en faveur de dame Thérèse-Hélène de Du-

vcrgier. femme de noble Jean-Germain Dufaur, seigneur

d'Encuns ;
— par messire Louis-Dominique de Gilède de

Persac, conseiller an parlement de Toulouse, à demoiselle

Elisabeth de. Rolland de Saint-Rotne, avec laquelle il avait
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passé des pactes de mariage, le 1-2 février ilîtri, devant

maître Cantalause, notaire de Villenouvelle. Principal de

la donation : 8,000 livres; — par demoiselle Raymonde
Diibrun, à noble l$ernard Dubrun de Lassalle, son neveu, en

faveur de son mariage avec demoiselle Louise de Reyiies,

fille de noble Gertnain de Reynes, demeurant en son cliâ-

leau de Camboyé. Celle donation se compose de la métairie

de Salles, avec ses dépendances, située dans la juridiction

de Moniferrand; — par noble Jacques Ducu|), de Castel-

naudary, à messire Anicel d'Albouy, sieur de Moneslrol,

son petit-neveu, fils de messire Marc-Antoine d'Albony,

chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, sei^-ncur de

Vier et coseigneur des Cassés, et de dame Marguerite-

Françoise Ducup. Témoins de la donation : messire Phi-

lippe de Laudun et André Serres, avocats à Castelnaudary;

— par noble Charles de Durfort, ancien capitaine, à sa

nièce, demoiselle Marguerite de Durfort, fille de messire

Pierre de Durfort, seigneur de Rousines, à litre d'aug-

mentation de la dot qui lui est constituée dans ses pactes

de mariage avec messirt; Joseph-César de Lecomte-Saman,

seigneur du Vernet, fils de feu messire Charles de Lecomte-

Sa.iiau, et de dame Françoise de Cailhau et Valcor-

nouse, etc.

B. 2043. iRegislre.) — Iii-folio, 98 feuillets, papier.

1953. — Insinuations des donations entre-vifs, conte-

nant les donations simples ou en contemplation de mariage

faites :— par demoiselle Catherine de Rentabolé, veuve de

M. Louis Duserre, à demoiselle Marguerite Duscrre, sa

belle-sœur ;
— par Jean-François Sanchely, à demoiselle

Marie Desclaux, de Venerque, avec laquelle il contractait

mariage ;
— par dame Louise-Hélène de Bécarie de Pavie,

veuve de messire Michel-Jean-.\ndré de Saint-Félix, sei-

gneur de Mauremont, à demoiselle Marie Hue, en augmen-

tation de la dot {[u'elle se constituait dans ses pactes de

mariage avec Pierre Caux, de Mauremont ;
— par demoi-

selle Jeanne-Françoise Valence, servante de mademoiselle

de Cornebarrieu, :\ Joseph Vab-nce son frère, du lieu

d'.Vigne, au diocèse de Toulouse, laquelle donation se com-

pose de tous les droits de légitime que la donatrice avait

sur la métairie de Valence, dans le territoire d'Aiguë , etc.

B. 2046. (Registrc.l — In-folio, 100 feuillets, papier.

1953-1954. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contcm|ilatiou de

mariage faites : — par .Marie de Revcl, fille de feu maître

Jean de Revcl, avocat, et de dame Éli.sabelh de Julien, ha-

bitante du bourg Saint-Bernard, et dame .\nloinettc de
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Revel,sasœur, l'i'ium.- de Jean-Joseph de Bridel, bourgeois

Je Labessière-de-C;imleil , à .Marguerite de Kevel, leur

sœur, feninie Je Jacques Dul'aur, bourgeois, Je Lanla; —
par demoiselle Jeanne Raymond, veuve Ju sieur Antoine

Jammc'^s, demeurant à la niélairic de Bousciuel, juridiction

J'Avignonet, à niessire Joseph-Bernard de Roquette-Buis-

son, seigneur de Baraigne ;
— par haut et puissant seigneur

messire Jean-François de Seigneuret de Lombes, seigneur

baron Je Cesseras, Cadirac et Saint-Julien, et haute et puis-

sante dame Élisabeth-norotiiée de Rouch, sa femme, à de-

moiselle Anne-Pauline Je Seigneuret, leur fille, à l'occa-

sion de son mariage avec messire Victor de \os, soigneur

Je Montauriol, fJs de feu messire Marc-Antoine Je Nos, et

Je dame Gabrielle Je Roux. Principal de la donation :

30,000 livres. Dans ses pactes Je mariage le futur est as-

sisté de messire Jacques-François-Joseph Je La Gorrée, son

beau-frère, et Je messire Jacques-Henri Je Bélissen, sei-

gneur J'.Vyroux, son cousin. Les témoins Je la future sont :

messire Jean-François, marquis de Seigneuret, ancien ca-

pitaine de dragons, son frère, messire Balthasar Aymar Je

Monleil, seigneur Ju Lac, Je Mattes et Montpezal, el Au-

Jré Je Brettes Je Tiuirin de Cruzy ;
— par Jeanne-Fran-

çoise, Joseph, Jeanne-Marie et Gabrielle Valence, frère cl

sœurs, à noble Jean-Louis de Quayras Je Gra\ e, habitant

J'Aigne, en Lauraguais. Celte Jonation se compose de

quatre sixièmes Je la métairie Je ("arJailliuc, située Jans la

juridiction duJil lieu J'Aigne; — par messire Paul -Jacques,

marquis Je LorJal Je Rram, et Jame Je Masnau ( Maric-

Jeanne\ sa femme, à niessire Marie Je LorJat, premier

cornette aux che\au-légers J'Orléans-gendarmcric, baron

Jes États Ju LangueJoc, leur fils, Jont ils faisaient élection

entre leurs autres enfants pour la Jonation convenue Jans

les pactes de mariage des donateurs, du o janvier 1721.

Cette dcmation se compose de o" ,001) livres, du chefdu père,

el de 46,000 livres, du chef de la mère. Elle est faite pour

ra\ancenient du donataire dans le service du Roi; — par

demoiselle Elisabeth Lebrun, veuve de Jean-Jacques ("a-

pelle, bourgeois, du Fagct, à maître Jean-Fi-ançoisJosepli

Pont, avocat, à Lavaur; laquelle donation se compose de

la métairie Je la Selvc, avec toutes ses JépenJanccs, si-

tuée Jans le territoire dn Faget, estimée, a\cc (iuel(|ue>

immeubles isolés faisant partie Je la Jonation, à :2,40O li-

vres; — par Jean Drouilhe, habitant Je .Saint-Félix, à Fran-

ç lis Drouilhe, son fils, maître chirurgien auJil Saint-Félix.

Parmi les biens compris Jans la Jonation, figure la métairie

dite de Lcngr.iiioux, située dans 1j consulat de Saint-Félix,

consistant en « une maison en peseing ( maison n'ayant

" qu'un rez.-Je-chaussée), four, garJe-pile, sol, bois, prés,

f terres cultes et incultes, » acquise Je M. de Variclery; —
par maître Louis Faure, avocat,«et maître Pierre Faure,

DE L'AUDE.

l)rètre, prébcndier au cirapiire .Saint- Michel de Castelnau-

dar\, en fa\eur de riiùpital généi'al de cette \ille; donation

consistant en une sounne de 1,800 livres; — par niessire

liernard de Villèle, curé de Cambiac, à messire Ignace de

Villèlc, ancien capitaine au régiment de Bourbon-infanterie,

(ils de messire Jean-Antoine Je Villèle, sieur Je LapraJe,

et Je Juiiie Marie Je Sancliely, à l'occasion Je son mariage

avec Jenioiselle Jeannc-Marie-Gabrielle Je Baron, lille Je

messire Jean Je P>aron, pj'ésident trésorier de France en la

Généralité de Toulouse, (U de dame .Marie-Jeanne Je Ville-

neuve, etc.

li. 2047. (liesistre.) — Iii-folio, 100 feuillets, papier.

1954-1955. — Insinuations des Jonatioiis entre-vifs,

contenant les ilonations simples ou en contcmplalion Je

mariage faites : — par Pierie-Joseph J'Ariclioux , sieur Je

Saint-Julien, à demoiselle Marie Faure, Je Cintegabelle, en

faveur Je son mariage avec Philippe Jarlan , Je Ville-

franche; — par RaymonJ-François Je Fen'iol, frère Je

maîlic Jean-François Je Ferriol, juge royal Je Cintega-

liclle, el par dame Jeanne Je Ferriol, tante Je ce Jernier,

audit Jean-François Je Ferriol, en faveur Je son mariage

a\ec demoiselle Marguerite de Vaisse, fille de feu noble

Jean-Simon de Vaisse de Roquebrune ;
— par messire Ar-

nauJ-Philippo-Germain Je Saint-Félix, comte Je Saint-Fé-

lix, seigneur de Cajars, el dame Marie Je Cotel, sa femme,

à messire Joseph de Saint-Félix, comte de Saint-Félix, leur

lils mineur, et |iar dame Anne-Élisiibelh Maro Je Joigny,

veuve Je messire i'hilippe Je Beaucousiii, commissaire aux

saisies réelles Ju pai'lement Je Paris, à sa lille, demoiselle

(ieneviève-Julie Je Beaucousin, à l'occasion Ju mariage

contracté entre lesdils Joseph de Saint-Félix, comte de

Saint-Félix, et cette dernière, qui se constitue en dot une

somme de iO,000 livres tournois, lui appartenant en qualité

de légataire universelle de messire Thomas Maro de .'oigny,

sou aïeul maternel; plus tous ses droits de légitime du

chef de son pèi'c. Le mariage est conclu entre les futurs

du ciiusentemenl de S. A. .Algr le duc d'Orléans, de mes-

sire François de Durfort, comte de Durfort, cousin du

futur, du chevalier Louis de Lescure, capitaine de dragons,

de messire Joseph de Balagner, comte de Beauforl, de mes-

sii'c Ftienne de Regnauldin d'Agde, chanoine en l'église

méiro|)olitaine d'Alby, prieur commendataire (io(iordes, de

messire Antoiiie-llilaire de Laussel, conseiller en la cour

lies comptes de .Montpellier, de messire Gcorge-Pliilippe-

Léou de Chaune, .seigneur de Vezanne, grand bailli d'épée

du cointé de Montfort-Lamaury, aide-major de la compa-

gnie tle chevau-légers Je la garJe ordinaire du Roi, et de

messire Charles de Longtaye-Villepouil, l'un des chevau-
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légers di' ci'Ue coiiipagiiie ;
— par incssiiv Jarnuos de Hai'-

tlu-luiiiy de Graiiionl, clicvaliiT de Saiul-Liiuis i-l Saiiil-

Lazare, à demoiselle Callicriiu' de ('•raitiDiil de Laiila, sa

nièce, en faveur de son mariage avec liaul et puissant sei-

gneur Pierre-Louis-Joseph-Anloinc Lcconile, iiiari|uis de

Noë, seigneur de Mallié, les Ciialelliers, Laiioiléterie, La-

prade et Lansae, premier avocat général du Roi au parle-

ment de Toulouse; lat|uelle donation consiste en la

moitié de la terre et liaronuie de Ferrais et de Verdun et

Cenue ses dépendances, qui appartiennent au donateur par

droit du testament de la dauie de Barthélémy de Gramont

de Ferrais, sa sœur , sous la réserve d'une somme prin-

cipale de 10,000 livres, d'une pension ainiuelle et viagère

de 1,500 livres, d'un apparleniciit dans le château de Fer-

rais, de. dix piles de hois de chauffage, du droit de chasse,

de la moitié des droits honorifiques, etc. : — par dame

Marguerite Maux, veuve de Jean Molinier, à Jean Moliiner,

son lils. Cette donation se compose de la métairie de l>aho-

caclicl, avec toutes ses dépendances, située dans le terri-

toire de Ferrais; etc. Au folio :26 du registre analysé dans

cet article, est transcrit l'acte de résiliation amiable du

contrai de mariage passé entre Pierre Gamely, ménager de

Varennes , et Marie Faure, mariage célébré religieusement

et consommé, dont les parties, après avoir « connu qu'elles

« ne pouvaient compatir ensemble , » se réservaient la fa-

culté de poursuivre la nullité devant l'officialité de Tou-

louse, et se déclaraient « indépendantes l'une île l'autre

« conmie elles l'étaient avant le contrat. »

par son lestanient mystique du !t novembre 17.>'l, la do-

natrice, à la chaige de rendre l'entière hérédité, sans aucune

distraction de (|uarle, ;\ noble Bernard Rome, donataire.

Comme conditions particulières de la donation, ledit Flrnanl

Rome devait paver 300 livres h Anne Valeux. dernitre tille

de Joseph Valeux, bourgeois de Saint-Julien de Gras-Capou,

1,000 livres à noble André Pédennc, écuyer, habitant du

mf'mc lieu, et 200 livres de pension viagère à maître Hcnri-

Calherine-Simon de Laporte, chanoine au chapitre Saint-

Sernin de Toulouse. Les biens immeubles compris dans la

donation sont estimés à fl0,01)0 livres, et les meubles à

7,989 livres ;
— par messire Gabriel Ducup, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, brigadier des

armées du Roi, seigneur d'Issel, à Claudc-.Vntoinc Lancou,

sou domesti(iue, qui était à son .service depuis quarante

années; laquelle donation consiste en la métairie de Biau,

située dans le consulat d'Issel, avec toutes ses dépendances

et ses récoltes telle qu'elle se trouvera au moment du dé-

cès du ilonatenr; etc.

B. 20i9. (Rcfc'islrc.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

B. 2018. (Registre.; — lo-folio, 100 fcuillels, papier.

1955>l'ïâ6. — Insinuations des donations entre-vifs,

couleiiaut les (luiialious simples ou en conleuiplation de

mariage faites : — par le sieur Antoine Sanches, à maître

Jacques Sanches, son neveu, notaire de Mouzens, à l'occa-

sion de son mariage avec demoiselle Rose Sicard ; laquelle

donation se compose de la métairie dite d'en Ranier, située

dans le consulat du Faget, avec toutes ses dépendances,

estimée à une valeur de 100 livres; — par dame .Vnne

d'.\uriol, veuve de messire Antoine de Cornède, trésorier

de France en la Généralité de Montauban, sœur de dame

Françoise d'Auriol, veuve de M. Pierre L'Arcade, habitante

lie Toulouse, à noble Bernard Rome, fils de noble Jean-

Paul Rome, ancien capitouf, neveu de ladite Françoise

d'Auriol. Les biens compris dans cette donation se compo-

sent des terres et seigneuries de Frégeville et de Falgairac,

ainsi que du domaine de Saint-Julia, avec tous les bâtiments,

cabaux et bestiaux, vaisselle vinaire, effets et dépendances,

formant la succession de ladite Françoise d'.\uriol, qui

avait institué pour son héritière générale et universelle,

1956-1 'S â7. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant lis donations sinq)les ou en contemplation de

mariage faites : — par Jean-François de Samarau, bourgeois

de Mauremont, à Jean-François de Samarau, son neveu.

Cette donation consiste en la métairie de Purée, située dans

la juridiction de Baziége ;
— par dame Catherine de Martin,

veuve de maître Limis de Gouttes, docteur et avocat, habi-

tant en son château de Belloc, dans le consulat de Revel, à

Jean-Simou-Pierre-Joseph de Gouttes, seigneur de Belloc,

sou fils cadet. Principal de la donation : lO.UOO livres, à la

charge, pour le donataire, de payer à ses trois sœurs et à

son frère aîné leur légitime ;
— par dame Louise de Revues,

à son mari noble Bernard Dubrun de Lassalle; — par

Paulc Crousilhac, veuve de Jean Catbala, de Pech-Luna, à

Pierre Joffre, du même lieu, son gendre. L'acte est passé

devant maître Raynié, notaire de Belpech-Garuagois ;
—

par messire François de Sévérac, ancien capitaine au régi-

ment de la Marche, demeurant au château de Juges (Juses),

à messire Louis-.Vlexaudre de Sévérac, capitaine au niéinc

régiment, en garnison à Sommières. Parmi les biens qui

font partie de la donation figure la métairie de Cam;iel,

avec toutes ses dépendances, située dans les juridictions

de Beauville et Valègue , etc.

B. iiiôo. iBej;islre.i — In-folio, 102 feuillet, papier.

1 î.»*-! ?.»«. — Insinuations des donations entre-vifs,

cuUen.int, avec la déclaration du roi concernant les insi-

nuations, du 17 février 1731, les donations simples ou en
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contoiuplatioii de iimriagc faites :—jiardrmoisi'llL' Françoise

Ganil, de Toulouse, à Géraud Laroqu'-Ganil, son neveu ;

laquelle donation consiste en la (]natpièaie partie de la mé-

tairie de Lanipère, située dans le consulat du Fa^'ct, au

diocèse de Toulouse ;
— par Pierre Dejean, bourgeois de

Ségreville, à maître Laurent de Béton, avocat, son cousin;

— par noble Henri Dolmières, îi demoiselle Charlotte Dol-

mières, sa sœur, en faveur de son mariage avec maître

Anloine-Barthéleniy Embry de Villenouvette , conseiller

du Roi, maître des eaux et forêts au comté du Lauraguais.

Principal de la donation : 1,000 livres ;
— par dame Fi-an-

çoise de Dumas, veuve de Paul de Faure, ancien caj)itaine

au régiment de Charleroy, à sa nièce, demoiselle Anne

Assié, en faveui' de son mariage avec maître Pierre-David

Jugla, avocat, originaire de Saint-Félix de Sorgue,('tc.

B. -20:il. nc^'isir.^)— In-fuli... '.)S fouillets, papier.

195M-t759. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de

mariage faites : — par noble Pierre de Sancliely, prèlrc, an-

cien curé de Franquerville, à sa nièce, dame IJarlIiélcmu'

de Gounin, femme du sieur .Iran Aiiriiil-Sf\ it, hourgrnis,

du Loubens ; laquelle donation se compose du moulin de

Seyre, dans le consulat d'.Vlbiac, avec ses dépendances, tel

que le donateur l'avait acquis du sieur Etienne Foulquet,

bourgeois de Lavaur, qui le tenait par droit de succession de

demoiselle Framboise de Couvrot, sa tante, veuve de maître

Etienne Din'aud, juge royal de Saint-Félix, suivant son

testament du 7 janvier 1 7 40 ;
— par Pierre, Marie et Cathe-

rine de Lapersonne, habitants de Vieillevigne, à M. Fi'an-

çois de Lapersonne, leur frère, eu faveur de son mariage

avec demoiselle Margnei-itc de Lapersonne, fille de M. Marc-

Antoine de Lapersonne, sieur de Sabartier, demeui'aiit à

Auti'iivc. Principal de la donation : H ,000 livres; — jiar

maître Pierre Laperruque de Rivais, curé de Durforl, dans

le diocèse de Lavaur, à Jean Daydé,lilsde (îermain Daydé,

marcLand, de Dui'fort, et de dame Marianin- Oamessel; —
jiar maître (Charles-François de Baylot, bachelier en sainte

théologie, curéde Villeneuve-la-Comtal, à .la( ipu-s Manade,

son domestique, à l'occasien du mariage qu'il contractait

avec demoiselle Jeanne .Soulède, du menu; lieu; — par

dcmoisi'lle Germaine Dejean, veuve de maître Guillaume de

Bcaudrier, avocat, seigneur de Teyssode, subdélégué de

rintendanccau dé]iarlement de Lavaur, à maître Guillaume

de Beauilrier, sou fils, prêtre, curé de CoulTuiial. Principal

de la donation : 1,200 livres qui étaient à prrndre sur

maître fjiemu! de Bcaudrier, frère du donataire, syndic du

dio<csi' de Lavaur; — par dcmoiselh; Maric-Gei'niaine de

Rii(|iies, à noble Guillaume-Antoine de Roques, écuycr.

I

son neveu, en aveur du luariagi' (ju'il contractait avec

demoiselle Marie-Anne-Louise de Villeneuve, demeu-

rant à Auriac; — par messire Jeaii-Clauiic-Jos('ph de

Vendoiuois, à son frère, messire Jean de Vendomois de

Fontaines, demeurant au cliâteau de Belflou, en faveur

de siiu mariage avec demoiselle Anue-Dorothée de Sei-

gneuretde Cesseras. Princi])al de la donation ; 9,416 livres

13 sous 4 deniers l'cprésentant tous les droits de légitime

du donateur, tant du chef de son père que du chef de .sa

mère , etc.

B. 203-2. (Registre.) — In-fulio, 100 feuitlet.s, papier.

• 959-1900. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de

mariage faites : — par dame Jeanne de Pcrdigol, veuve de

noble Jean de Couffin, d'Avignonet, à François Rouaix,

son agent, auquel elle fait abandon d'une pièce de terre,

conten;int 7 arpents, qu'elle av;iit achetée de la demoiselle

Jeanne de Sérignol, couiine dépendance de sa métairie du

Rau/.il, dans les juridictions de Montferrand et Avignonct;

— par noble Raymond de Gailhard, écuyer, habitant de

Toulouse, à dame Marguerite dt; Faubert, sa belle-sœur,

veuve de messire Jean de Gailhard, conseiller au parlement

de ladite ville, et à noble Jean-François de Gailhard, fils de

ladite dame. Cette donation comprend une métairie située

dans le territuire de Montgailliard, plus une somme de

1,075 livres due par la dnnataire au donateur, 'pour fin de

paxement <le la légitime maternelle de ce dernier et pour

sa portion de l'aiigment dotal acquis à la dame Elisabeth-

Thérèse de Mélet, sa mère, veuve de noble François-

Biîrnard de Gailhard, avocat, ancien eapitoul de Toulouse
;

—par messire Pierre-André de La Tour, seigneur de Saint-

Paiilet « et de la i)artic du prieuré de Gourvielle et Saint-

« Germain eu dépendant, » à son fils, noble Gabriel-Florent

de La Tour, ([u'il émancipait, en l'élisant pour recueillir la

moitié des biens dont il avait fait donation à l'un des en-

fants à naître de son mariage avec dame Louise Du Bosquet.

Comme condition de ('Ctte donation, le donataire devait

payer une légitime de 1,000 livres à idiacun de ses frères

ou sœurs qui sont : Louis-AIexaiidre-François de La Tour,

prêtre religieux de l'ordre de Saint-Augustin ; Jean-Baptiste

de La Tour, prêtre, chanoine en l'église de Castres; Claire

de La Tour, femme de Raymond de Cahu/.ac ; Françoise de

La Tour, femme du sieur île Guibert, et Anne-.Marguerite

de La Tour, femme du sieur de Fabry; — par messire

Jean-Jacques de Forlaiiier, à messire Louis de Fortanicr,

gouverneur du Villasavary, son frère, à l'occasion du ma-

riagi! qu'il conti'actait avec demoiselle Rose .Maneut,d(; Mi-

repciix; — i>ar messire Gabriel-Josei)h d'.Mgnan du Scndat.
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coiisi'iller en l'KIcction il'Aniiayii.ic, à l;i daine Mario i)u-

l'aur, femme de niessiro Antoine de Caussadc, pivsidenl en

ladroisiènie elianibre des enquêtes au parlcnienl de Tou-

louse ;— par François de Périllié.à niuîtro Antoine A[artin,

avocat à Castelnaudary, en faveur de son niaria^'C avec de-

moiselle Jeanne-Marie d'Icliy, lille de Marc-Antoine d'Icliy,

de V'illefranclie, et de dame Ciabrielle de Laurens; — par

noble Jean de Galel, habitant de Montréal, à iiiessire Pierre

de Galet, son fils unique, (|n'il émancipait: — par demoi-

selle Marie-Jacquette de .Alourct, veuve du sieur Jean Vij;uier,

à demoiselle Geor^jette Tliuriés, sa nièce, îi l'occasion du

mariage conclu entre cette dernière et le sieur Germain

Viguier, fils de feu Jean Viguier et de demoiselle Marie de

Roux , etc.

B. 2053. (Registre.) — I;i-folio, 100 fcuillol*, papier.

1?60-I)6I. — hisinualioiis des donations enlre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemidalion de

mariage faites : — par noble Germain de Fabry, liabilantdc

Castelnaudary, à l'hôpital général de cette ville. Témoins

de cette donation : noble Jean-Paul de Raymond de La No-

garède, sieur du Rose, ancien ofiicier d'infanterie, et maître

Franvois-Martin Foissac, prêtre, prébendier en l'église col-

légiale Saint-Michel de Castelnaudary; — par messire

Pierre-Gaston Du Vivier, seigneur de Lissac, à demoi-

selle .Vndrée Du Vivier, sa sœur, fille de feu messire

Henri Du Vivier et de dame Thérèze de Lafage, h l'occa-

sion de son mariage avec Jean Rouffil, brassier, habitant

(ludit Lissac; — par Paul Candeil, du lieu de Loubens, à

.\ntoine Candcil, son fils, qu'il émancipait. Témoins de la

donation : noble Jean de Puibus(iue, sieur de Salons, noble

Henri de Roques, sieur de Sau/.ènts. Jean Daslin , etc.

li. 'iO:>l. ^Ucpislre.i — In-fulio, 100 feuillets, papier.

1961-1 369. — Insinuations îles donalions enlre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de ma-

riage faites : — par Jacques-Cyprien de Rachetin, habitant

de Toulouse, à demoiselle Jeanne-Françoise de Lézat de

Brugniac, sa nièce, fille de noble Jean de Lézat de Brugniac,

coseigueur de Marquefave, et de feu dame Françoise de

Rachetin, en faveur de son mariage avec Joseph Dezel,

bourgeois de Toulouse. Dot constituée ;\ la futur*; dans ses

|i.Tcles d<» niariige : 7,o0l) livres. Les témoins des futurs i

.sont : messire Joseph-Marie de Laffont, prêtre, doyen et

seigneur de Rieupeyroux, de ('aussae et de Lagarde; Jetin-

Baptiste Dezel, avocat, mari de dame Marie de Lézat de

Brugniac ; messire Jean-Pierre de Laffont, sous-diacre,

prieur d'AngiAs et d'Albaignae ; lean -Pierre de Brian, -f

avocat, professeur en l'Université de Toulouse, et Jean-

Pierre Delpech, praticien, de la même ville ;
— par deiuoi-

selle Elisabeth de Cayla, seigneurcssc deNailhoux,à Cliris-

toplie de Cayla, son neveu ; laquelle donation consiste eu

un fief dont la donatrice jouissait |)ar imlivis avec M. Cou-

sin, dans la seigneurie de Nailhoux ;
— par dame Rose

Henry, veuve de Jean-Paul Vallès, bourgeois, de Sorèze,

à Aymoric Vallès, son fils, docteur en médecine. Témoins

de la donation : noble Louis de Marsa, sieur de Saillac
;

Raymond Filaquière, sieur de Sabnurnac, ancien officier

d'infanterie, premier consul de Sorèze, et Pierre Bla(iuière-

Limoux, bourgeois de ladite ville; — par noble Joseph

It.'imbaud, écuyer, habitant de Toulouse, à messire Jean

iMaurel, écuyer, secrétaire du Roi, maison et couronne de

France en la chancellerie du parlement de Bordeaux. Les

biens qui composent cette donation sont évalués à 05,000 li-

vres; — par Jean Gâches, travailleur de terre, à Sinion-

Pierre-Josepli de Gouttes, seigneur de Relloc; — par de-

moiselle Elisabeth de Gavaudin, à demoiselle Klisabeth de

Gavaudin, sa nièce et filleule, fille de maître Jean-Baptiste

de Gavaudin, docteur en médecine à Toulouse, et de feu

dame de Sabatier, en faveur de son mariage avec M. Guil-

laume Heilles, ancien officier d'infanterie ;
— par Jean-

Baptiste Praferie, tailleur d'habits, et Jeanne-Marie Huc-

Cassagne, sa femme, habitants de Trébons, à messire Fran-

çois de Blanquet-Amanze de Rouville, chevalier, seigneur

duJit Trébons, conseiller au parlement de Toulouse. Les

donateurs déclarent dans l'acte « que leurs biens sont

1 affectés à diverses créances et que le revenu d'iceux ne

« peut suffire pour en tirer leur subsistance et payer les

« intérêts, ce qui leur fait craindre la saisie: d'ieeulx, »etc.

It. iîOjj. (Uegislre.) — In-folio, 100 feuillets papier.

1 ^SO-1 îe3. — Insinualions des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplalionde ma-

riage faites : — par demoiselle Catherine de Flurial, veuve

de Pierre de Lapersonne, bourgeois de Montgailhard, à de-

moiselle Paule-Jeanne de Flurial, sa nièce, veuve de noble

Jacques de Bonnes, demeurant à Toulouse ;
— par maitre

François-Raymond Roches, curé de Montgailhard, à la

commune dudit Montgailhard, représentée, dans l'accepta-

tion de la donation, par Jean Huc-Cassaigne et Jean Four-

laiiier, premier et quatrième consuls, par noble Guillaume-

Antoine de Roques, noble Jean-François de Gailnard,

«iuillaume Mousson et Jean Villepinte, ses conseillers

politiques. Celte Onnation lut approuvée au conseil de la

communauté par une délibération du 11 juin 1763. * Elle

ï consiste en une petite maison et un patu joignant pour

« être réunis à la mnison presbytérale du lieu, que le do-
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« iiatcur oITrait de l'airo coiislruirc à ses fiviis; » — par

noble Aiiloiiie de La Hataille, liabilaiU de Saint-Julien de

Gras-Capou,à noitle Jean-Grégoire tle La Bataille, son neveu,

fils émancipé de noble Pierre de La Bataille, oftieier d'in-

fanterie : donation composée d'une métairie apj)elée la

Bourdette, située dans le territoire de Saint-Julien de Gras-

Capou; — par Antoine Uorliguier, bour,i,'eois, de Montes-

quieu, à demoiselle Françoise de Laurel, tilie île luaîlrc

Gabriel de Laurel, conseiller en la séaécbaussée du Lau-

raguais, sa future épouse. Dans ses pactes de niaria^je, i-l-Uc.

dernière est assistée de Jean-Jacques de Lauret, oflieicr

d'infanterie, son frère, et de Jeanne et Aimée de Laurel,

ses sœurs; — par uiessire Guillaume Poitevin de Saint-

André, prêtre, liabilaut de Revel, à son frère, Louis Poi-

tevin de Saint-André, habitant de Poudis; — par demoi-

selle Kaymonde de Bataille de Saint-André, habitante de

Salles-sur-l'IIers, à Pieri'e-Élienne de Bataille, sieur de

l-'onrouquette, bourgeois dudit Salles-sur-l'Hers, etc.

B. 2036. ilU'gislri'.i — In-folio, 110 leuillals, paiiier.

1963-1964. — Insinuations des donations enlre-\ifs,

contenant les donations simi)les ou eu contemplation de

mariage faites : — par dame Panle de Baymond, veuve de

noble Sébastien de Sévérac, à dame Aime de Sévérac, sa

fille, femme de Mathieu Vigoureux, boui'geois de Saint-

Félix, et par noble^ Sébastien de Sévérac, iirètre, à ladite

Anne de Sévérac, sa nièce, en augmentation de la dot

constituée dans les conventions matrimoniales qu'ttlle passe

avec son mari, après avoir l'ail bi^iiir religieusement leur

mariage di\ ans auparavant ;
— par demoiselle Catherine

Pelitpré, à demoiselle Jeanne-Catherine Borrel, sa nièce,

en faveur du mariage qu'elle contractait avec maître Jean-

Baptiste Tholozé, avocat à Casteluaudary, fils de Jean-

Paul Thidozé, aussi avocat, et de dame Françoise de Bouzai;

— par noble Jean-François de Baure, sieur Delbosc, à

demoiselle .Magdcleine de Baure, sa lllle. Le dcmalrur ('tait

veuf de dame Paule de Bamond de Foutaulier; — par

Jeanne-Marie Valleaux, veuve de Tristan (Iraissens, bour-

geois de la ville de .Sainl-Julieii de (Iras-Capou, à Jean

Graissens, son lils. Dans « etle donation est eoniprise une
maisdii « à Haut étage s conlrontanl d'autan 1rs nuirailles

de la \ille, etc

1!. Su.*»/, (liegistre.) - In-folio, 110 fiuilleU, papier.

1904-196A.— Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contcin|ilalioii de

mariage faites : — par messire Pierrc-G.iëtaa de Gavarrel,

eoscigneur de Saint-Léon et Caussidières, demi uranl en

son château de liouaix, à demoiselle Catlierine-SyUie de

Gavarrel, sa future épouse, tille de messii'c Guyon-Hoger-

Mariaane de (iav.in-et, seigneur de Saint-Léon et Caus-

sidières, et de Jeanue-Marie de Gavarret. Cette donation

consiste en une jjension annuelle Ci viagère de 300 livres
;

— par Claire Grillières, à Jean Grilhères, son fils, deineu-

l'anl au Ségala, juridiction de Labastide-d*Anjou, paroisse

de Jiaraigne, en faveur de son mariage avec demoiselle

Klisabeth Cosle ;
— par haut et puissant seigneur messire

Jean-Joseph-Doininique de Scnaux, conseiller du Boi, pré-

sident à mortier au parlement de Toulouse, à Joseph Gay,

son domestique, eu faveur du mariage qu'il contractait avec

Antoinette Gros, du lieu de Monlbrun; — par Pierre de

LauduiiLabrugairette, habitant de Pexiora, à demoiselle

Jeanne Benazel, demeurant au même lieu; — pai Louis

d'Hiver, citoyen d'Auriac, à Jean-François d'Hi\er, son

frère puîné, en faveur du mariage qu'il contractait avec

demoiselle Catherine-Bernarde de Flurial , habitante

dudit Auriac. Principal de la donation : îî.SOO livres; —
par demoiselle Anne Foi'cade, veuve et héritière de Jean-

Joseph (barrière, liabitante d'.Vuterive, à Jean-Pierre-Théo-

dore Carrière, son fils ; laquelle donation, qui consiste

principalement en la métairie de Monlouly, est faite sous

la condition d'aciinilter une ci'éance de 8,000 livres dont

(lait porteur M. d'.Vuvricr, seigneur du 'Vernet. Témoins

de la donation : in;'ssire Joseph-François de Polastron de

La Hillère, baron de Beyres ou Boyrède, seigneur de Gré-

jiiac, et maître Pien'c Castres, prêtre, vicaire d'.\ule-

ri\e , etc.

lî. iO.'.S. I Registre.) — lu-folio, 110 friiillrls [lapier.

1965-1Ï66. — Insinuations de> don.ilions eiitre-\ifs,

contenant les donations sim;ilesou en contemplation de ma-

riage faites : — par demoiselle Magdeleine Traynier, veu\e

du sieur Laçais, bourgeois, de Baziége, à demoiselle Marie-

.\nne-Magdeleine Ti'aynier du Pérille, sa nièce, tille de

.Marr-.\nloiiic Trajnici- iln Pérille cl de feue Angéliiiue de

Chaux i,i.'iiy de Foiililaiiclic, di iiieiiraiit à Paris, en faveur

du niari,i,i;e iin'elle contractait avec Louis Carratier, liour-

^eois de .'\loiillaur; - [lar maître Henri de Lagarrigue,

curé de .S.iinl-Jiilieii de Gras-Capou, à son frère, messire

Arnaud de Lagarrigue, oftieier d'infanterie, en vue de son

mariage avec demoiselle f-lisabeth Pcdcne ; — j)ar messire

L niis-Joft^ph de Boquelie, chevalier de Saint-Louis, maré-

chal des logis de la sei uiide coiiijiag lie des mousijnelaires

noirs, seigneur de Labi'Uguièrc, à Jeux ou\ rirrs de sa mé-

tairie dite la Justice, située dans la juridiction d'.Vvignonet.

Le donateur faisait sa résidence habituelle! dans le château

de Labrrguière ;
— par dame Jeaniiii-Françoise île Baules
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de Laiiogaras, à iloiuoisello Élisabi-tli de Baiitcs, en fa-

veur (In mariage qu'elle eoutraulail avec mailre Martin

de Sauhat, avocat. Principal do la donation : 3,300 li-

vres , etc.

393

B. 2059. \Regislre.) — Iii-folio, 110 feuillel>, papier.

1965-1907. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de

mariage faites : — par Jean Vindé, négociant, de Cenne, à

Antoine Vindé, son fils aîné, qu'il émancipait, en lui don-

nant la moitié de sa métairie de la Mouillé, au territoire de

Villasavary, et des pièces de terre éparses dans le consuial

de Moiiesliés, paroisse de Cenne; — par Elisabeth Bcyiia-

guel, veuve du sieur Exupcre Cabanis, habitant de Courou-

sac, à Martin Beynaguet, son cousin, marchand, d'.Vuterive;

— par demoiselles Marie, Anne, Marianne-Geneviève,

Marguerite-Geneviève et Jeanne-Gabriellc de Gaillard
,

sœurs, à messire François de Rianquet-.Vnmu/.c de Uouville,

seigneur de Trébons. Par cette donation les parties met-

taient fin au procès auquel avait donné lieu la perception

des droits de loJs des domaines de Uigaud et de Peyreusse,

situés dans la seigneurie de Trébons et acquis par les do-

natrices. Témoins de la donation : maître Jérôme-Marie

Balzac, prêtre, vicaire de Montgailhard, et maître Jean-

Pierre Esquirol, prêtre, vicaire de Saint-Germain ; — par

Jean-Louis Gouttes-Lavedan, bourgeois de Revel, à ses

cinq enfants, qui sont Jacquettc, épouse du sieur Caleil,

Jean-Gilles, Anne, Pierre et Jeanne Gouttes; — |)ar maître

Jean l'erpan, licencié es droits, curé de Villelranche-de-

Lauragais, à demoiselle Jeannc-Martinc-Josèplie Perpaa,

sa sœur, à l'occasion de son mariage avec maîtres Pierre

Ducasse, docteur médecin à Toulouse. Cette donation se

compose de tous les droits paternels et maternels du dona-

teur, à la réserve d'une somme de o.OOO livres ;
— par

messire Louis de Madron, prêtre, docteur en droit civil et

canonique, curé du lieu de Baux, au diocèse de Toulouse,

à .Vnne Borrel, femme d'hltienne Gasc, habitants duditlieu

de Baux, « en reconnaissance des services qu'elle lui a

« rendus pendant sa maladie. » De cette donation fait partie

une maison confrontant au nord et à l'ouest les fossés du

lieu; — par M. Pierre Lamarquc, bourgeois de Villefran-

che, à messire Etienne de Casse et à Marie-Anue Lamarque,

sa femme, fille du donateur, demeurant à Saint-Félix, en

faveur desquels il se désiste de l'usufruit de la métairie de

Montplaisir, au territoire de Villefranche, constituée en dot

à ladite Marie-.V.nne Lamarque; — par haute et puissante

dame Jeanne-Marie de Bcrmon de Sevré, seigneuresse de

Se\re et du Mortier, fournie de haut et puissant seigneur

messire Pierre d'Hautpoul, à dame Jeanno-Maiio d'Uaut-

AiDE. — Slrie B.

poul, sa fille, femme de messire Jean-François de Durand

des Quillies de Monestrol, sous-hrigadicr de la première

compagnie des mousquetaires du Roi. Pour la couvrir de

ses droits de légitime, la donatrice abandonnait h la dona-

taire la terre du Mortier, dans le consulat de Lacassaigne,

et les bois de Piquomoure et de Seyre, le tout évalué à

24,000 livres. Dans cette donation la dame de Seyre était

assistée de son fils, messire Pierre-François il'HauliJonl,

marié, le 14 mars 1766, h mademoiselle de Montes-

quieu, etc.

B. 20G0. (Registre.) — In-folio, lOiJ fouillols, papier.

1949-1 96S. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de

mariage faites : — par .Marie Faure, femme de Pierre Cantié,

maître valet à la métairie de Maletaverne, appartenant à

M. Lafont, située dans le consulat de Pexiora, à Germain

Bonnéry, son fils du premier lit ; — par Daniel Dumas,

bourgeois de Revel, à son fils, Jean Dumas, garçon mar-

chand ; laquelle donation consiste en une métairie dite

Borionove, « dans le consulat du syndicat de Dourgne, »

et en une maison située à Revel, rue des Affacheries ;
—

par demoiselles Jeanne et Anne de Bonne, à François-

Joseph de Bonne, écuyer, capitaine au régiment d'infan-

terie du Dauphiné, leur petit neveu, à l'occasion de son

mariage avec demoiselle Jeanne-Roquette-Magdcleine de

Bonne, demeurant à Saint-.\mans. L'acte est passé devant

maître Soult, notaire du lieu. Principal de la donation :

12,000 livres; — par dame Thérèze de Poulhariés, repré-

sentée par M. de Jossis, son mari et fondé de pouvoirs, à

demoiselle Jeanne Pouliiariés, en faveur de son mariage

avec Jean-Pierre Dnmons, maître chirurgien à Chalabre.

L'augment de la dot de la future est fixé, dans le contrat

de mariage, à 45 livres par an ;
- par demoiselle Claire de

Bar, de Castelnaudary, à Elisabeth Laglaire, épouse de

Jean Cod, do la même ville; — par messire Joseph de

Variclery , habitant de Saint-Félix, à Jaquette Cely, sa

gouvernante. Témoins de la donation : messire Jean de

Crouzet, prêtre et chanoine au chapitre de Saint-Félix,

et maître Jean Dassens, prêtre, prébendier au même cha-

pitre; — par Pierre Tailhade, marchand, de Revel, à An-

toine Tailhade, son fils, qu'il émancipait, en lui donnant la

métairie d'Embor ou d'Emalvet, au consulat de Pechau-

dier, dans le diocèse de Lavaur , etc.

B. 2061. (Registre.) — In-folio, 100 fenilleis, papier.

196S-19A9. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant le.-' donations simples ou en contemplation do

30
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mariace faites :—par noble Josopli-Tliéodore I)ii])i'al, in-êirc,

habitant de Grépiac, à noble Bernard-Joseph Dupral, son

frère ; hupielle donation est faite sous la réserve d'une

pension annuelle de 400 livres, et d'une légitime de

1,000 livres en capital, à payer à demoiselle Marie-Anne

Duprat, sœur des parties. Principal de la donation :

36,o00 livres. Témoins de l'acte : niessire Joseph-François

de Polastron de La Hillère, baron de Beyrède, seigneur de

Grépiac , et mcssire Jean-Jacques de Polastron de La

Hillère, capitaine au régiment de la Couronne; — par

niessire Pierre-Moïse de Gavarrct, prêtre, à mcssire Pierre,

marquis de Gavarret, son neveu, chevalier de l'ordre mili-

taire de Saint-Louis, en faveur de son mariage avec demoi-

selle Louise-Céleste-lMuélic-Thérèze Carré, de Toulouse.

Le donateur procède en son nom personnel et au nom de

demoiselles Marguerite et Anne de Gavarrct, ses sœurs.

Moulant de la donation ; 25,000 livres. Témoins de l'acte :

noble Jean Lapomarède de La Viguerie, avocat, ancien ca-

piloul de Toulouse, et Antoine Cami)mas, praticien ;— par

dame Tliérèze de Poulliariés, fennne de Jean-Pierre de

Jossis du Falga, demeurant à Verdun, agissant en qualité

d'héritièi'e ab intestat de maître Paul Poulliariés, prêtre, curé

de Peyrat, à Mgr François-Tristan de Cambon, évêque de

Mirepoix, représenté par M. Joseph Chambert, seigneur de

JouaiTcs et de Laforce, son procureur. Principal de la do-

nation : 4,000 livres, dont le revenu devait être affecté « à

1 l'instruction, dans la religion catholique, apostolique et

•f romaine, de la jeunesse de la religion prétendue réformée

« dudit lieu de Peyrat, ou au mariage des filles pauvres, au

« choix du donataire; » — par mcssire Jean-Jactiues de

Lary de Blanc, ancien capitaine au régiment de Champa-

gne, demeurant à Caen, à demoiselles Marie-Marthe-IIcn-

rictle-ElisalK'th et Chi'istine-Gencvièvede lîonnicr, tilles de

mcssire Jacques-Antoine de Bonnier de Saint-Cônie, com-

missaire provincial et ordonnateur des guerres en Nor-

mandie. Cette donation consislr en une rente annuelle de

2,400 livres, à prendre sur mcssire Maurice de Moi'ier, sei-

gneur de Saint-Félix. Elle est faite après annulation, pour

cause d'ingratitude, d'un acte antérieur qui en attribuait le

liénélice à messire Philippe-Antoine de Clarys de Florian,

l'un des neveux du donateur; — par Pierre Maurac, de

Savcrdun, à Marthe Teulicr, sa future épouse. Cette dona-

tion consiste en la métairie du Trescat, situé dans la juri-

diction de Calmont, avec toutes ses terres, constructions

et dépendances, telles qu'elles sont portées dans la nouvelle

reconnaissance féodale que le donateur en a consentie à

M. le comte de Paulo, seigneur de Calmont; ladite métai-

rie estimée à 0,500 livres; — ]iar Charles de Salvan de La

Peniue et demoiselle Jeanne de Salvan, à mcssire Paul de

Salvan de La l'crque, leur neveu, à l'occasion du mai'iage
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(|u'il contractait avec demoiselle Marguerite de Caliours de

Fenols, d'Alby. Principal de la donation : 12,000 livres,

représentées par des immeubles dont fait partie la métairie

de la Bouriette, située dans le consulat de Sorèze. Messire

Paul de Salvan de La Perque était fils de messire André de

Salvan et de dame Anne de Paschalis. Il était officier au

régiment de Guyenne-infanterie;— par noble Jean-Baptiste-

Louis de Bourges, prêtre, vicaire de Saint-Léon, à noble

Pierre-Joseph de Bourges, son frère, demeurant à Roque-

ville, dans le consulat d'fssus, en faveur du mariage qu'il

contractait avec demoiselle Claire Pinaud, d'Auterive; —
par messire Charles-Paul de Laurens Du Castelet, à mes-

sire Grégoire-Alexandre de Laurens Du Castelet, son frère,

capitaine aurégimentde Soissonnois-infanterie, en contem-

plation du mariage contracté entre ce dernier et demoiselle

Élisabeth-Georgette de Loubens de Verdalle, fille de haut

et puissant seigneur Henri-François de Loubens, marquis

de Vei'dalle, demeurant h Revel. Principal de la donation:

o5,000 livres ;
— par noble Grégoire de Caussidières, habi-

tant de Montgcard, à noble Joseph de Caussidières, son tils

aîné, officier de grenadiers au régiment de Chartres-infan-

terie. Témoins de la donation : Gabriel-Caprais de Laïuar-

que, sieur de Lagarrigue, et maître Antoine de Lamarque,

avocat, habitants de Henneville, etc.

tl. i!0t;2. (Regiïlrc.) — hi-folio, 100 feuillets, papier.

t%<SS-l'9'90. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de

mariage laites : — par Pierre Tailhadc, négociant, de Revel,

à Anloine Tailhadc, .son fils, à l'occasion du mariage qu'il

contractait avec demoiselle Claire Seimandy, dont la consli-

tulion dotale est de 10,000 livres. Cette donation com-

prend la moitié du fonds de marchandises du donateur, et

les métairies de Brignon et de la Mique, dans le consulat

(le Pechaudier ;
— jiar dame Guillaumette d'Aubuisson,

veuve de Jean-Pierre lîoinuiure, de Nailhoux, i Jean-

I!ai)tistc lîomiaure, son fils, sieur des Cordiés, gendarme

oi'dinaire de la garde du Roi; laquelle donation compread

Ions les droits de la donatrice dans la succession de noble

Germain Dufaur-d'Aubuisson, son père, représentant une

valeur en principal de 4,000 livres ; — par Bernarde Ville-

neuve, veuve de Hugues Galaché, ménager, de Cintega-

belle, à Jeanne Durbail, femme de Vézian Marquier, cor-

donnier, sa nièce. Cette donation consiste en la métairie de

la Congé, estimée à 8,000 livres ;
— par messire Jean Le

iî()\, seigneur de la Rouqnelle et coseigneur de Mézerac,

cl dame niarciuise de Bessct, sa fennne, à mcssire Jean-

Pierre-Gabriel Le Roy, leur fils, qui avait passé ses pactes

de mariage le 7 mai 1709 ; — par mcssire Louis de Madron,
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luvirc, (Imloiir en didit civil et caïKiniqno, cuir de Iliiux,

au diocèse de Toulouse, à Aime Bonel, leinnie d'Élieiiiie

Gasc ;
— par niessire Siiuon-IMerre-JosopIi de Coutlos,

soif,'iu'ur de Belloe, à demoiselle Élisabelli-Geniiaine-

Judiih Cliamayou, à laquelle il coustituail une dot de

20,000 livres dans ses pactes de mariage avec maître Ber-

nard Guitges, avocat à Toulouse, etc.

It. 20i;3. (Registre.) — In-folio, 110 feuillels, papier.

19 9U-13'}!. — Insinuations des donations entre-vil's,

contenant les donations simples ou en contennilation de

mariage laites : — par dame Marie-Tli(irî'se Jaliam de Ver-

pred, veuve en secondes noces de nohle Yves de Souijirau,

et en i)remières noces de Benoit Prévost, à noble Yves

Jean-Bai)tiste de Soubiran, son fils. Cette donation consiste

en une somme de 10,000 livres en meubles et effets dont

la description détaillée est contenue dans l'acte, et en la

portion appartenant à la donatrice sur les biens inimeul)les

de son second mari, avec lequel elle vivait en communauté.

Valeur estimative de cette portion de biens : 28,u00 li-

vres. Témoins de l'acte : messire Jacques Uuplessis, écuyer,

et messire Jean-Baptiste Duplessis de Chamois, aussi

écuyer, de Toulouse; — par noble Pierre-Etienne de Lau-

dun, habitant de Pexiora, à M. Jean-Baptiste Joulia, bour-

geois de Latourette. Principal de la donation . 11,000 livres;

— par messire Pierre de Cardia, sieur de Monttensal,

écuyer, ancien mousquetaire du Roi, demeurant à Crail-

houx, à Guillaume Gaza, du même lieu ;
— par dame Marie

dAudran, veuve de maître Antoine Poulaille, vivant j;ref-

lier de la baronnie de Saint-Félix, à dame Marie Poulaille,

femme de maître Jean Calvet, ancien notaire d'Auriae.

Principal de la donation : 15,000 livres; — par demoiselle

Rose de Fcrraud de Saint-Jean, à sa cousine germaine,

demoiselle Antoinette-Jacquette de Ferrand, en faveur de

son mariage avec noble Benoît de Subra de Saint-Martin,

major général des milices provinciales du comté de Foix.

Témoins de la donation : noble Pliilipi)e de Picot de Lapey-

rouse, seigneur de Lapeyrouse, baron de Barus, ancien

maire de Toulouse, subdélégué du commandant de la pro-

vince du Languedoc ; noble Jacques de Picot-Buissanon,

ancien capitoul ; noble Philippe de Picot, et messire Phi-

lippe de Picot-Buissanon, coiLseiller du Roi, avocat général

en la chambre souveraine des eaux et forêts du parlement

de Toulouse; — par dame Antoinette de Durand, femme

de noble Antoine de Villèle, demeurant à Saint-Jnlia, ;\

Jacques de Gauzy, président présidial, lieutenant général

juge mage en la sénéchaussée du Lauragais, son cousin;—
par maître Jean-Pierre Dejean, chanoine, à sa nièce, de-

moiselle Antoinette Dejean, tille de feu maître Jean-Pierre
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Dejean, président présidial en la sénéchaussée du Laura-

gais, et de dame Marie de Fabry, en faveur du mariage

qu'elle contractait avec M. Louis Ca/.als, directeur du ca-

nal de communication des Mers au département de Nau-
rouse. Dot constituée à la future dans ses pactes de ma-
riage

: 8,000 livres; — par demoiselle l':iisabeth de Rivenc

de Fontbrune, à Jacques Salvat et Jeanne Ruffel, du lieu

d'Aguts, en faveur de leur mariage. Principal de la dona-

tion : 2,000 livres ;
— par dame Marie de Puiliusquc,

veuve de Jean-Pierre Auriol-Langautier, à demoiselle

Jeanne Auriol-Langautier , etc.

B. 20G1. (Regisiro.) — In-folio, 110 fi-nillets, pai>ier.

1991-1939. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en conteui))lation de

mariage faites : —par Philippe de Lassus, i travailleur à sa

« métairie de Balance, dans le territoire d'Aigne, » à de-

moiselle Jeanne de Lassus, sa fille aînée ;
— par M. Jean-

Baptiste Lagarrigue, coseigneur direct de Baziége, Saint-

Martin et Sainte-Colombe, à Bernard Lagarrigue, son fils

aîné émancipé. Cette donation consiste en tous les droits

seigneuriaux de directe que le donateur possède sur les

biens qui forment l'obit de Gala, dans la juridiction de

Baziége. Témoins de la donation : messire Pierre-Germain

de Cos, écuyer, et Louis-Antoine de Majouret, bourgeois

de Baziége ;
— par Michel Chalet, brassier, de Payra, à

Paulet Cesses, du même lieu. Témoins de l'acte : maître

Jean Béziat, diacre, de Carcassonne, et messire François

de Capriol, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, seigneur

de Tournebouis, au diocèse d'.Met ; — par Jcan-.Vunibal de

Terralbe, à Jean-Jacques-Belot de Terralbc, son frère, en

faveur de sou mariage avec Louise de Cbambnn, fille de

noble Jean-Jacques de Chauibon et de dame Suzanne de

Py de Marc. Principal de la donation : 10,000 livres. Le

futur, ([ui est fils de feu François-Belol de Terralbe, ancien

officier d'artillerie, et de dame Marie-Anne de Villeneuve,

est assisté, dans ses pactes de mariage, de dcnmisel le Marie-

Anne d'Azémai-, sa tante, de dame Louise de Py de Mare,

sa belle-sœur, et de Pierre Berquell;, son cousin. Les té-

moins de la future sont noble Nicolas de Chambon, son

frère, caj)ilainc d'arlilleric, et nohle Pierre de Py de Marc,

son beau-frère ;
— ])ar demoiselle Marie Du Portai, veuve

de I)oniini(]ue Bonnes, à demoiselle Jeanne-Marie Bonnes,

sa fille, en faveur de son mariage avec Jean-.\nloine-Au-

gustc-Brun de Roslaing, bourgeois de Baziége; — par

Jean-Simon Agniel, à demoiselle Louise .Vguiel, de Mont-

pellier, sa nièce, en contemplation de son mariage avec

maître Antoine Sladicu, avocat à Casteinaudan', fils de di^-

fmit Jactpies Stadieu, bourgeois, et de dame Louise de
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Grave. Ti'iuoiiis de l'acte : deniuiselle l'aule Hoinre ;

dame Marguerite Rouyre, femme de maître BorrcJ-Dat;

dame Marie Tluiriés, femme de maître Serres, avocat, et

noble Jean-Jérôme d'Audréossy, citoyen de Caslelnau-

dary, etc.

H. 20fl,"i. (Registre. ) — In-folio, 110 feuillets, papier.

193S-1993. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de

mariape faites: —par noble Jean-François de Pradal et de-

moiselle Adrienne-Marguerite de Pradal, sa sœur, demeu-

rant au hameau des Bigarrais, an sieur Pierre Annan,

bourgeois de Castelnaudary, Cette donation consiste en la

moitié de la métairie des Bigarrais, dont les bâtiments et

immeuliles en dépendant sont situés dans les consulats de

Peclibusque et de Castelnaudary. Témoins de la donation

noble Pierre Cassaing de Villeroux, et Jean Rességuier,

marchand perruquier, de Castelnaudary; — par messire

Jean-Baptiste Lagarrigue, coseigncur direct de Baziége, à

dame Pétronillc-Françoise-SIarianne Lagarrigue, sa tille,

femme de maître Germain Clauzel, avocat, notaire de Ba-

ziége ;
— par Pierre Labail, brassier, habitant d"Aigne, à

noble Pierre-Paul de Queyrats, ancien capitaine d'infante-

rie au régiment de Blégeois, demeurant au château de Vil-

lars, dans la juridiction de Cintegabclle ; — par noble

Jean de Barrau, sieur de Fontsabran, à son fils, noble

Bernard de Barrau, sieur de Fontsabran, sergent au régi-

ment de Soissonnois, qu'il émancipait. Pi'incipal de la do-

nation : i,700 livres provenant des droits légitimaires de

feue Anne Fontbouse, mère du donataire, et S.dOO livres

pour les immeubles et les meubles appartenant en propi'c

au donateur; — par demoiselle Françoise de Saint-Félix

de I\fonU'ort, demeurant à Baziége, à messire Guyon-Uoger

de Saint-Félix, son neveu, ancien capitaine au l'égiment

d'Enghien, seigneur de Vai'cnnes. Cette donation comprend

tous les inimeul)les appartenant en jtropre à la donatrice,

dans les juridictions de Mauremont et de Varennes, et ceux

(|ui lui viennent de demoiselle Callierinc de Saint-Félix, sa

sœur. Valeur totale de ces immeubles : G,000 livres ;
—

par demoiselle Claire Gloires, à Bernard Roques, domes-

tique chez M. Lacombe, seigneui' de Durfort ;
— par noble

Jean-Êlienne de Madron, pi'élre, curé de Mourvilles, à son

frère, noble Joseph de Jladron, écuyer, demeurant à Tou-

louse, en faveur de son mariage avec demoiselle Jeainie-

Pélronille île Uuprat, fille de feu noble Pierre-Bernard de

Diijiraf, écuyer, et de dame Françoise de Koclieforl. Le

donateur et le donatair(!élaient fils de noble Élienne-.Michel

de Madron, écuyer, et de dame Ursule de Cassand. l'rin-

cipal de la donation : <'>,000 livres en immeubles et 2,000 li-
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vres en espèces; — par demoiselle .\nne de Capriol, en

faveur de messire Galiriel-Victor-François-Jean-Baptiste de

Capriol, son neveu, fils de noble Marc-Antoine de Capriol,

seigneur haut, moyen et bas justicier de Payra, et de dame

de Béon de Capriol. Cette donation, qui est faite par la mé-

diation de messire Victor de Nos, seigneur de Montauriol,

cousin des parties, comprend tous les droits que la dona-

trice pouvait prétendre sur les biens de messire Barthé-

lémy de Capriol, seigneur de Payra, son père, et sur ceux

de dame Françoise de Montfaucon, sa mère ; — par messire

Louis-Joseph de Ro(iiiette, mestre de camp de cavalerie,

, seigneur de Labruguière, à Jean Sos, son domestique ;
—

par dame Jeanne de Negret, à demoiselle Jeanne-Marie

Salles, sa fille, à l'occasion de son mariage avec noble

Jean- Aubin de Giscard , fils de noble Jean-Baptiste de

Giscard et de dame Jeanne de Goudin, demeurant sur la

paroisse de Roques, au consulat de Verfeil. Principal de la

donation : 4,000 livres ; — par dame Elisabeth de Clia-

verny, veuve de M. de Moulés, k Raymond Pader, cosei-

gncur direct de Belberaud, fils de Jean-François Parder

et de daine Calixte Dulaur, à l'occasion de son mariage avec

demoiselle Jeanne-Louise-Rosalie Bouscatcl, fille de maître

Pierre Bouscatel, avocat, demeurant à Loubens, et de dame

Marie-Anne Duperies, etc.

B. 20GG. (Reuislre.) — In-folio, 100 feuillels, papier.

1969-19 94. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de

mariage faites : — par dame Antoinette Desclaux, su|)é-

rieure du cou\ent des filles du Bon-Pasteur, de Toulouse,

à

Jean-Baplifcte Desclaux, son frère, habitant de Naillioux, à

l'occasion de son mariage avec demoiselle Fi'ançoise

Compté, de Villefranche ;
— par messire Jean-Pierre d'As-

sezat de Mansencal, seigneur de Dussède et Vencrque, an-

cien conseiller au parlement de Toulouse, à messire .Vndré-

Marie d'Assezat, son fils, « conseiller de l'ancien parlement

« de Toulouse, » qu'il émancipait et tirait de sa puissance

paternelle, en lui donnant tous ses biens présents, meubles

cl innneublcs. Principal de la donation : luO,000 livres

p(;ur les immeubles et 50,000 livres pour les meubles,

fands réels, contral-s de constitution de rente, etc. : — |)ar

dame Thérèze de Poulhariés, femme de M. Jean-Pierre de

Jossis, sieur du Falga, demeurant à Verdun, à demoiselle

Jeanne Poulliariés, sa nièce, femme du sieur Jean Bilhard,

demeurant à Chalabre. Principal de la donation 8,000 li-

vres, en immeubles et en rentes foncières en nature ;
—

par messire Jean-Joseph de Moricr, prêtre, curé de Toutens,

à messire Rarthélemy-Robcrl de Moi'ier, seigneur de Saint-

Félix, son frère, ainsi que par messire Hyacinthe de Moricr
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i(7.e lie Moi'ier, ses oncle el tanle, à l'oe/asion de son ma-

riage avec demoiselle Cécile de Lassus de Labarthe, (ille

de messire Pierre de Lassiis, conseiller au parlement de

Toulouse, seigneur de Labarthe et vallée de Nesles, <lc

Taillebourg, Tusaguel, Lannemesan, Cieutat, etc., et i\c

dame Dominiquelle-Françoise Rut'fo. Principal de la dona-

tion : 3i,000 livres. Le donataire était tils de feu Maurice

de Morier, seigneur de Saint-Félix, et de dame Françoise

de Nogaret. Dans ses pactes de mariage, il était assisté de

messire Ignace de Mnrier de Laval, lieutenant d'infanterie,

et de messire Francois-Borgia de Morier de Sainl-Julia,

lieutenant au régiment de Condé-cavalerie, ses fr^res ;
—

par M. Jean-Uapliste Hebellier de Viallés, habitant de Tou-

louse, à messii'e Jean-Piei're d'Aguin, mous(|uctaire(lu roi,

son parent. Principal de la donation : 30,000 livres, etc.

II. 2067. (Rcgislre.) — In-folio, 100 feuillets, p.ipici.

19 93. — Insinuations des donations entre-vifs, conte-

nant les donations simples ou en contemplation de mariage

faites : — par messire Victor de Nos, seigneur de Montau-

riol, à demoiselle Magdeleine de Bélissens, fille de messire

Guillaume de Bélissens, seigneur deCailhavel, et de dame

ïhérèze de Mauléon, en faveur de son mariage avec nics-

sire Joseph-François de Calmés, capitaine d'infanterie, fils

de messire Guillaume de Calmés, seigneur de Montazels et

Barbairan, et de dame Françoise de Levis. Dans ses pactes

(le mariage le futur est assisté de M. le marquis de Bélis-

sens, seigneur d'Ayroux, son proche parent, de messire de

Vie de Servies, son neveu, et de M. le marquis de Bélis-

sens, capitaine de dragons. La future est assistée de mes-

sire Dupac de Bellegarde , son parent, et de dame Jlagde-

leine de Mauléon de La Pujade, sa tante. Les témoins du

contrat de mariage sont maître François -Massip, prêtre,

curé de Cailhavel, et M. François-Amat de Buar, écuyer,

garde des sceaux en la chancellerie du Boussillon, et dii'ec-

teur Général des domaines en la généralité de Pei'pignan ;

— par Jean-Francois de Lapersonne, boui'geois de Vieille-

vigne, à Jean-Guillaume de Lapersonne, fils pupille de feu

Pierre de Lapersonne et de dame Paulette Rouziés. Prin-

cipal de la donation : 25,000 livres ;
— par me.ssire Gré-

goire de Bertrand, ancien lieutenant-colonel d'infanterie,

demeurant en son château de Mollcville, à Marie-Anne

Soubielle, sa gouvernante; — par noble Étienne-Joseph

Duprat. prêtre, habitant d'Au'terivc, à noble Bernard-Joseph

Duprat, écuyer, son frère, habitant de Toulouse. Cette do-

nation, qui consiste en tous les droits du donateur dans la

succession de 'son père et de sa mère, est évaluée ;\ la

somme de 6,300 livres ;
— par noble Léon de Durand de

de Bévues, sa femme, à noble

Charles-Léon de Beynes de Lamollie, leur neveu, en fa-

veur de son mariage avec demoiselle Jeanne de Mazuer de

Cambiac
;
— par noble Pierre-Jean de Bevel, prêtre, de-

meurant dans sa maison dite la Dézerte du général, dans le

consulat du Bourg-Saint-Bernard, à noble Jean-Pierre de

Méja, son cousin, seigneur de la Salvelat; laquelle dona-

tion consiste en la métairie de Ciprès, dans le consulat de

Sauzcns, évaluée h 2t,000 livres , etc.

B. 'iOG8. (Uigislrc; — In-folio, 100 feuillets, papier.

199â-199G. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de

mariage faites : — par messire Antoine de Mesmes, lieu-

tenant-colonel au régiment de Touraine, « en quartier à

Bevel, I) à Marie-Anne Benoît, sa gouvernante; Laquelle

donation consiste en une somme de 1,000 livres. Témoins
de cette donation : maître Pierre Dubosc, prêtre, aumônier

du régiment de Touraine, et François-Germain Samsameus,
féodiste, de ficvel ;

— par haut el puissant seigneur mes-
sire François de Durfort, seigneur de Caujac, à messire

Paul-Louis-Alexandre de Durfort, comte de Deyme, capi-

taine des vaisseaux du Roi, inspecteur commandant des mi-

lices gardes-côtes de la Provence et de la Bretagne, son fils.

Principal de la donation 3o,000 livres pour les immeubles,

et 3,000 livres pour les meubles; — par dame Marie de

Marion, fennne de noble Pierre Dolmièrcs, habitant de

Castelnaudary, à noble Jcan-Baptiste-Roch-Pierre-IIilarion

de Marion, son neveu, fils de messii'e Raymond deJIarion,

chevalier, seigneur <leGaja-Ia-Sclve, Saiiit-Julicu-de-Briola

et Cahuzac, et de dame Maric-.Vnne de Delmas, en faveur

de son mai'iage avec demoiselle Jeanne-Anne-Jose|)liiue-

Gabrielle de .Montserat-Clermonl, fille de feu messire An-
toine de Montscrat-Clcrmont, conseiller de grand'ehambre

au parlement de Toulouse, et de dame Anne de Savy. Cette

donation se compose du domaine de la Capelle, situé dans

les juridictions de Saint-Papnul et de Saint-.Martin-la-

Lande, estimé à 30,000 livres. Le père du donataire lui

avait déjà fait une donation de biens évalués à 200,000 li-

vres; — par M. .\rnau(l de Bonnet, représenté par le che-

valier Michel de Rabaudy, à messire .\riiaud-Louis de Ra-

baudy, baron de Tilliet, seigneur de Montonssin, son petit

neveu, à l'occasion de son mariage avec demoiselle Cathe-

rine-Henriette de Siregand d'Erce, fille de messire Jean-

François-Gaston de Siregand , comte d'Erce, vicomte de

Couzerans et d'Aulus , baron de Castelnau-dc-Piqucnijiau

seigneur de Polasiron el île Rourjac, gouverneur et séné-

chal du pays deXébouzan, et de dame .\ngélique de Saint-

Lary de Bellegarde. Principal de la donation : 40,000 li-
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vres. Dans ses pactes de mariage lc> futur est assisté de

demoiselle Anne-Mai-ie-Tliérèze de lîabauily, sa sœur, de

niessire Michel de Ral)audy, son oncle, et de messire Guil-

laume-François de Uabaudy, garde du corps, son cousin

germain. La future est assistée : de dame Jean-5Iarie de

Labartlie, veuve de messire Jean-Pierre-Gaston de Sire-

gand, comte d'Erce, sénéchal deNébouzan, sa grand'mère;

de messire Joseph-Jean-Pierre-Gaslon de Siregand, vicomte

d'Erce, son frère ; de messire Gilles-Gervais-Marie de Si-

regand, chevalier d'Erce, cai)itaine au régiment de Viva-

rais, son oncle ; de messire Antoine de Verdclin, seigneur

d'Aventignan , sou oncle ; de messire l'ierre-Êlisabelh-

Deuis de Barrau, baron de Montagut et sa femme, dame

Catherine de Sariac, ses oncle et tante ; de niessire Fran-

çois-Louis de Sariac, capitaine au régiment d'Aquitaine, et

Étieime-Clémont <ie Sariac, lieutenant au régiment de l'Isle-

de-France, ses oncles ; de messire Jean-Joseph de Laharlhe-

Giseard, lieutenant au régiment d'Aquitaine, et le chevalier

Calixte de Labarl lie-Giscard, sons-aide major au régiment

d'Anjou, ses cousins, etc. Le futur était fils de feu messire

François-Guillaume de Rabaudy, baron do Tilhet, seigneur

de Montoussin, et de dame I\aymonde de Dubarry ;
— par

dame Jeanne-Marie de Rermon de Sevré, veuve de haut et

puissant seigneur messire d'Haulponl do Sevré, demeurant

à Foix, à demoiselle Jeanne-Marie d'Hautpoul, sa fille,

épouse de messire Jean-François de Durand de Monestrol,

sous-brigadier des mousquetaires du Roi, demeurant sur sa

terre du Mortier, etc.

B. -2069. iUo.i:istre.i — In-folio, 100 feuillets, papier.

1974-1939. — Insinuations des donations enlre-vifs,

contenant h's donations siuq)les on en contemplation de

mariage faites :— par demoiselle Marie d'Avessens de

Moncal, représentée par iiuîssire François-Louis de Franc,

seigneur de Montgey, son procureur, h demoiselle Jeanne-

Maric-Jacquetle d'.\vessens de Moncal, sa nièce, en faveur

de son mariage avec inessireGuillaume-Dominiiinc de Ville-

neuve, demeurant àLavaur. Témoins de la donation : mes-

siie Simon-Pieri'c-Martial de Renard, et Jean-I*ierre Rianc,

étudiant, de Lavaur. Princpal de la donation : ;i,()00 li-

vres ;
— par David .Martin, bourgeois, de Garaman, à de-

moiselle Jeanne Brel, sa nièce, en faveur de son mariage.

avec le sieur Jean Vaisse, bourgeois de la même ville. Dans

ses pactes de mai'iage la future, ([ni est fille de Jean Brel,

bourgeois, et de dame Françoise de Gaston, est assistée de

Jean-Tlionias Brel-Castanet, son frère, de deinoiselleFran-

çoise Brel, sa so'ur, et de messire Michel de Rahaudy, son

oncle. Les témoins du mai'iage sont : noble Guillaume de

Puibusque ; noble r:;tienne île Gaston ; maître Guillaume-

DE L'AUDE.

François du Baron de Montbel, avocat ; maître Jean-Jac-

ques Vaisse, bachelier es droits, et Pierre-Jean Blanc, sieur

de la Selve ;
— par demoiselle Marie-Anne Desfontaines, à

demoiselle Jeanne-Marie-Gabrielle de Lautabel, sa nièce,

en faveur de son mariage avec messire Jean-Joseph-Marie

de Thomas, ancien mousquetaire gris, fils de messire Pierre

de Thomas, écuyer, seigneur de Gilards, et de feu dame

Marquette de Daunauld, demeurant à Saint-Sulpice-Lésa-

dois. La future était fille de messire Jeau-Joseph de Lau-

tabel et de dame Anne-Ursule Desfontaines, demeurant à

Montgeard. Principal de la donation : 3,300 livres prove-

nant d'un legs fait à la donatrice par la dame de Pelaprat,

en son testament du d 1 septembre 1734, dont madame de

Jossé de Cars avait la jouissance en vertu du même testa-

ment; — par dame Marie Duboscd'Ozilles-Maison, veuve

de messire Jean Dubosc, seigneur de las Touzeilhes, à

messii'c Henri de J^aval, sou petit-fils, officier de dragons

au régiment de Gondé, sous la condition expresse « qu'il

« portera de suite et signera de son nom de Dubosc, et à

a condition encore qu'il portera ses armes et prendra sa

« livrée. » Celte donation se compose de la seigneurie de

las Touzeilhes, située dans les terres dePalleville, Gandels,

Puilaurens et Pondis, avec tous les droits de ceiisives, lods

et ventes, à l'exception des biens-fonds, que la donatrice

se réserve expressé licnt. Témoins de la donation: noble

Jac/iues-François d,' Robert, sieur del'Albarède, et maître

Aymerie Valis, docteur en médecine à Toulouse, etc.

B. 2070. (Re.-'islro.) — In-folio, 100 feuillels. papier.

l'5?'-î-a99S. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de

mariage faites : — par demoiselle Rose Pinaud à sa nièce

et filleule, demoiselle Marie-Rose-Louise Dugla, fille de

Jean Dugla, coseigneur de Montesquieu , et coseigneur di-

rect de Baziége, et de dame Catherine Pinaud, à l'occasion

de son mariage avec llenri-Marie-Noël Lastrapcs, bour-

geois de Fanjeaux. Dot constituée à la future dans ses pac-

tes de mariage : 20,000 livres ; — par niessire Jacques-

Henri , marquis de Bélissens, seigneur d'Ayroux, à Antoi-

nette Pinel, (!ii faveur de son mariage avec Martial Ma/.ières,

de Labastide-d',\njou ;
— par nion.seigneur Guillaume-

Jose|ih d'Abzae de Ma\ae, évoque et seigneur de Saint-

Papou!, à Sébastien Girard, dit Laleman, son premier la-

([uais. Cette donation consiste en une maison avec jardin

([ue le donateur avait acquise en la ville du Mas-de-Mayac,

en Périgord, par acte du 21 novembre 1776, devant maître

Laussinotte, notaire ;
— par Pierre Bosc-Laroque, bour-

geois de Beauville, à noble Jean-Calherinc-Joscph d'Al-

bouy, seigneur de Lamotlie, habitant du Pech. Principal de
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la <li>natioii : 90 livres en iinineiibics; — par dame Aiine-

r.laire de Calianes, feiiiiiic de noble Joseph-Alexandre de

Pi-adines, ciloijfn de Lanrabne, à noble Fierre-Élienne de

Pradines , «5cuyer , son fils , cMiiancipé par acle du

H mars 1778. Cette donation, dont le principal est de

11,587 livres 12 sous, représentant tous les droits que la

donatrice tient de son contrat de mariage, est laite sous la

condition, pour le donataire, de payer la légitime revenant

à Jean-Louis et Jean-Antoine de Pradines, ses frères :
—

par nolile l'ierrc-Frédéric de Ilobert, sieur de Bèze, à no-

ble Louis-François de Robert, sieur de Canredon, capitaine

au régiment de Guyenne, son frère, en faveur de son nia-

liage avec demoiselle Elisabeth de Bonviiar. Principal de la

donation : 3,000 livres en immeubles. Témoins de l'acte :

Jean Rech , sieur de Laval, seigneur de las Touzeilhes, et

Antoine Caillasson, maire de Sorèze ;
— par dame Fran-

Voise de Gaston, à Jean-Thomas Crel-Castauet, son fils.

Témoins de la donation : messire Jean-Joseph de Morier,

prêtre, curé de Touteus, et Jean Barthés, bourgeois de

Caranian, etc.

B. 2071. (RegislroO— In-folio, 100 fenillels, papier.

ft991-l'399. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de

mariage faites : — par David Martin, bourgeois de Cara-

nian, à Jeau-Thonias Brel-Castanet, son neveu, et à Ger-

main Bousquet, son domestique. Principal de la donation :

2,000 livres pour le premier et 800 livres pour le second
;

— par Jean Bclaval, tailleur d'hidjils, à Revel, à son fils

émancipé, Jean Bclaval, demeurant à Saint-Félix, auquel il

donne la moitié de la métairie du Toutou, située dans le

consulat du Baux, estimée eu totalité à 4,0(J0 livres; — par

messire Louis de Madron, prêtre, ancien curé du Baux, à

Jean David, son domestique, et à maître Martel, actuelle-

ment curé du Baux ;
— par messire Marc-Antoine de Ber-

trand, seigneur de Molleville, à AnnetteNot,. sa servante,

à l'occasion du mariage qu'elle contractait avec Paul Mar-

quier, du même lieu. Cette donation se compose d'un terrain

contigu à l'église de Molleville, sur lequel la donataire

avait fait éilitier une maison, qui reste soumise à un droit de

fournage fixé à lo sous par an ;
— par dame Marianne de

Saint-Félix, veuve de Jacques de Moulhet, demeurant en la

ville de Montgiscard, à Jacques de Moulbel, son fils aîné,

et à Cécile de Moulhet, sa fille ; laquelle donation, faite après

cassation et annulation d'une donation précédente faite h

André-Jacques de Moulhet, fils cadet, comprend tous les

biens de la donatrice, ainsi que les droits qu'elle [louvait

exercer sur les biens délaissés par Barthélemye de Saint-

Félix, sa .sœur ; — par dame Antoinette Ducasse, veuve
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du sieur Jean-Noël d'.Vnb'iie, bourgcuis d'.\uteri\e, à de-

moiselle Françoise Pradère, fille de la l'rovidence, demeu-

rant dans le même lieu. Principal de la donation : o,oOO li-

vres; — par nuiîlre Jean-Siméon Marquicr, ancien curé

de Salles, à maître Jean-Pierre-Siméon-Antoiiie Marquier,

prêtre, son neveu, en faveur duquel il avait déjà fait rési-

gnation de son bénéfice , etc.

lî. 'J072. (Uegi^^l^e.) — In-fulio, 100 feuillcls, papier.

lîSÎ-âîSO. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simj)lcs ou en contemplation de

mariage faites : — juir Pierre Bosc-Laroque, bourgeois de

Beauville, à noble Jean-Catherine-Josepb d'Albouy, habi-

tant du Pech, dans la paroisse de Toutens. Princijial de la

donation : 120 livres en immeubles; — par maître Joseph

Lasallc, archiprêtre de Laurac, h Isidore Lasalle, son ne-

veu, négociant à Chalabre. Principal de la donation :

3,000 livres, formant le montant de la créance pour laquelle

le donateur avait été colloque dans l'ordre ouvert sur la

distribution des biens de M. Lombard, seigneur de Tour-

reilles ;
— par messire Simon Brune de Méja, ancien curé

de Mongiscard, ;i la commune dudit Montgiscard , repré-

sentée dans l'acccptalion de la donation parles sieurs de

Moulhet et Fauie, ses consuls. Principal de la donation :

6,000 livres, dont les intérêts devaient être annuellement

affectés à la réparation des ponts, chemins et fontaines de

la communauté ;
— par demoiselle Mai'ic-Gcrmaine Can-

talause, veuve de Jean de Lapersonne-Lacallerie, bour-

geois de Villenouvclle, à Jean-François de Lapersonne, son

fils, féodisle, demeurant à Lézal. Principal de la donation :

30,000 livres en innncublcs situés dans les consulats de

Villenouvclle, Pcyrens et Mauremont, et 1,200 livres en

meubles et cabaux; — par noble Gaspard-Maurice de Vil-

leneuve, prêtre, ex-jésuite, à son neveu, messire Guillaumc-

Marie-Élisabeth de Villeneuve, seigneur du Crozillal; —
par messire François de Rahaudy, prêtre, docteur en Sor-

bonne, archidiacre de Rivière en l'église cathédrale Saint-

Bertrand, à messire Guillaume de Villèle, habitant de Ca-

raman; — par dame Marie d'Embri, dame de D.iure, à sou

neveu, maître Rajmond d'Embri, prêli-o, chanoine précen-

teur au chapitre collégial Saint-Michel de Castclnaudary,

fils de noble Jean d'Embri, ancien capitoul de Toubiusc
;

ladite dame demeurant à Villepintc. Celle donation se com-

pose du fief de Daure, ensemble des biens nobles et droits

féodaux en dépendant, le tout situé dans la juridiction de

Belpech, que la donatrice avait acquis, pour deux tiers, de

noble Pierre-Paul de Paulin, sieur de Rivais ; l'autre tiers

appartenait à messire de Durfort, ayant droit de messire de

Villeneuve de Sainl-Serniu ;
— par demoiselle Alexandrine-
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Marie-Élisabetli Le Boucher d'Ailly, doiuoisellc île Wiry,

fille puînée et majeure coulumière de feuinessii-e Jaeques-

Nieolas Le Boucher d'Ailly, chevalier, seij,'iieur de Riche-

uiout, et de dame 3Iarie-Louise-Catherine-Fran(;oise Co-

lette de Villers, demeurant à Abbeville, à messii'e Jeau-

François-Aimé Dejean, son futur époux, capitaine en se-

cond au corps royal du génie, employé en cette iiualilé à

Abbeville, fils de messire Jean-Pierre Dejean, premier pré-

sident au siège présidial du Lauragais, maire perpétuel de

Castelnaudary, et de feu dame Marie de Fabry. Le ma-

riage a lieu sous le régime de la communauté, suivant la

coutume du bailliage d'Amiens. Dans ses pactes de mariage

la future est assistée : de dame Marie-Catheriue-Françoise

Le Bouclier, veuve en premières noces de Jean-Baptiste de

Villers, écuyer, trésorier de France au bureau des finances

d'Amieni!, et en secondes noces de messire Joseph Le Bou-

cher d'Ailly, lieutenant du Roi au gouvernement de la ville

d'Amiens, son aïeule maternelle; de messire Jean-Baptiste-

François-Cliarles Bouttel de Varenues, écuyer, avocat au

parlement et au bailliage et siège présidial d'Amiens, son

cousin ; de messire Paul-François Le Bùucherd'Ailly, che-

valier, seigneur de Dumesnil, Prémoutier, etc., son grand

oncle; de Marie-Magdeleine-Françoise Le Boucher d'.\illy,

dame de Flar-Dureuil-sur-Somme, sa cousine ; de mes-

sire Jacques-François-de-Paul Roussel de Belloy, mari de

dame Marie-Françoise-Josi>phe-Pauliiie Le Boucher d'Ailly,

aussi sa cousine, et de dame Marie-Gatherine-Elisabetli Pin-

gréde Sourdon, veuve de messire Paulaleau-Jean Pingre,

seigneur de Fricamps, son autre cousine ;
— par messire

Jean-.\nne-Baptiste de Raymond- Barville, ci-devant sei-

gneur de Saint-.\mans, à son noveu, messire Jean-Anne,

comte de Raymond, ancien officier-major d'infanterie,

fils de messire Jacques-.^nloine de Raymond de Flania-

rin, liabilant de Castelnaudary. Princi|ial de la donation :

10,000 livres , etc.

B. 2073. Uegistre.) — Iii-fuliu, luO feuiilels, papier.

1996-13*!il. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de

mariage faites : — par noble Pieri'e-Ftienne de Villeioux,

dame Marie de Marc, sa femme, et demoiselle Claire de

Marc, sœur de cette dernière, à Marie Armaing, fille de

Jean Armaing, leur janlinier au château de Cucurou, dans

le consulat de Castelnaudary, en faveur de son mariage

avec Jean Laffon, aubergiste audit Castelnaudary. Princi-

pal de la donation : 2,000 livres en espèces, et 1,000 li-

vres en mobilier et effets ;
— par Jacques-François

Thuriés, eoscigneur direct de Castelnaudary, à dame

Marie-.Vnnc Thuriés, sa fille, femme du sieur Jacques Gros,

DE L'AUDE.

négociant à Carcassonne, laquelle il émancipait « et inet-

« tait hors de sa puissance et lien paternels, pour par elle

<i traiter, contracter, acquérir, vendre, aliéner, tester, agir

« et négocier à son seul profit et avantage, » en lui donnant,

pour lui tenir lieu de biens libres et paraphernaux, une

somme de 30,000 livres ;
— par dame Marianne de Roqua-

lieu, veuve de messire Jean de Puibusque-Salôres, repré-

sentée par noble Henri-Marie Carrière d'Auffréi'y, officier

au régiment de Vivarais, son procureur fondé, à messire

Jean de Puibusque, son fils, habitant de Caraman. Cette

donation consiste en la maiterie dite de la Place, située

dans le consulat de Maureville, estimée à 6,000 livres; —
par noble François de Guilhermy, à demoiselle Gabrielle-

Pétronille de Latger, fille de messire Raymond de Latger,

seigneur de Gaja-la-Selve, et de dame Anne Dat, en con-

templation du mariage qu'elle contractait avec noble Jean-

François-César de Guilhermy, fils du donateur. Cette do-

nation consiste en une pension viagère de 10,000 livres

payable en cas de prédécès du futur, si la donataire ne

convole pas à de secondes noces pendant la vie des enfants

nés de ce mariage. Dans ses pactes matrimoniaux le futur

est assisté : de Jean-Antoine de Capella, procureur du Roi

honoraire en la sénéchaussée du Lauragais ; de noble An-

toine-Catherine de Bouzat, seigneur haut justicier de Ri-

caud, ses cousins, et de messire François-Dominique de

Baylot-d'Acher, lieutenant criminel honoraire en ladite sé-

néchaussée. La future est assistée : de messire Pierre-Claire

de Latger, écuyer, sieur de Gaja; de messire Jean-François

de Latger, sieur du Puget, tous les deux gardes du corps,

et de messire Jean-Charles de Latger, bénéficier au chapitre

collégial Saint-Michel de Castelnaudary, ses frères ; de

maître Raymond Dat, ancien avocat du Roi en la séné-

chaussée, son oncle; de messire Pierre de Soubeiran, an-

cien officier d'artillerie, son grand oncle, et de dame Ga-

brielle deCombecaude, salante. Dot delà future : 8,000 li-

tres ,
— par Jacques-François Thuriés, coseigneur de Cas-

telnaudary, à dame Marie Thuriés, épouse de maître An-

dré Serres, avocat, à dame Catherine Thuriés, femme de

maître Antoine Laroque, docteur en médecine, et à de-

moiselle Cécile Thuriés, ses trois filles, demeurant à Cas-

telnaudary. Cette donation, qui consiste en tous les biens

du donateur, est évaluée à 80,000 livres. Elle est faite à la

charge, pour les donataires, de payer les 30,000 livres de

la donation précédemment faite à dame Marie-Anne Thuriés,

leur sœur, femme du sieur Jacques Gros, négociant à Car-

cassonne ; — par noble Jean de Courtade de Clirac, ancien

major de cavalerie, habitant de Sabarat, à Pierre Lafont,

négociant au même lieu, en faveur de son mariage avec

demoiselle Suzanne de Vcrbisier, fille de noble Jean-Paul

de Vcrbisier, sieur de Loumel, et de dame Elisabeth de
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Grcnii'f. Princiiial «lo la iloïKilioii ; 8,000 livres en iiii meu-

bles, etc.

B. 2074. (Regislro.) — In-fulio, 100 feuillets, p.api<;r.

1901-13^9. — Insinuations des donations enlre-vil's,

conten.iiit les dunations simples ou en contemplation de ma-
riaiit' laites : — |iar Etienne Faure et Antoinette Germa, sa

femme, ilcmeuiant à Ik'lllou, à niessire Jean de Vendoniois

de Fontaines, seigneur de Beltlou, « à la merci et aux libé-

<i raies ciiarités duquel ils étaient livrés depuis six mois. »

Témoins de la donation : maître Bernard-Julien Taste-Helin,

curé, et Jean Rouissou, consul du lieu ; — par maître liar-

tliélemy Uupuy, curé de .Montmaur, à demoiselle IFarirue-

rite Dupuy, sa sœur, en faveur de son mariage avec Joseph

Reilliac, marciiand, de Lavaur. La future, fille de Pierre

Dupuy, bourgeois, et de Jeanne Canut, se constitue en dot

4,000 livres. I^e futur est assisté de ses deux cousins, Bar-

thélémy de Voisins, bourgeois, et maître Jacques de Voisins,

avocat, à Lavaur ;
— par noble Jean-Baptiste de Ileynes

de Glatcns, citoyen de Castelnaudary , à messire Jean-

Baptisle-Charles de Revues, son cousin, capitaine au régi-

ment de Médoc. Cette donation, qui comprend tous les biens

du donateur, meubles et immeubles, le château de Cani-

boyé, etc., estimés à 50,000 livres, est faite sous la con-

dition, pour le donataire, de nourrir, entretenir et soigner,

tant en santé qu'en maladie, messire Antoine-Germain de

Reynes, ancien capitaine d'infanterie, frère du donateur;

—

par Jean-François .Martin, bourgeois de Castelnaudary, aux

enfants de M. Jean-Baptiste Faure-Lasouque, bourgeois de

cette nifinie ville, son cousin. Cette donation consiste en la

métairie de Nonël ou la Cal)ourdine, située dans h's consu-

latsde Castelnaudary et de Saint-Papoul, évaluée à24,000 li-

vres. Témoins de la donation : niessire François de Ray-

mond de Lasbordes, officiei'aurégimenl de Savoie-Carignan

infanterie ; Bernard Dausscl, maître tailleur d'iiabits, et

Jean-Baptiste Brassens, menuisier à Casteinaudai-y ;
— |iar

messire Bernaiol de Calouin, seigneur de Tréville, ancien

capitaine au régiment de Guyenne, à messire Raymond de

Galonin de la Calouinière, ancien capitaine au même régi-

ment, son frère; laquelle donation consiste en une rente

annuelle et viagère de 500 livres ;
— par dame Germaine

de Soulier, veuve de messire Jean-Jacques-Paul de Donna-

dieu, chevalier de Pécharic
; par dame Anne de Soulier,

femme de maître François Boyer, et par M. Gilles-Saint-

Eugène de Ribeyran, bourgeois de Fanjeaux, à demoiselle

Jeanne-Marie-Louise de Clauzade, fille île noble Pierre de

Clauzade et de dame Françoise de Soulier, en faveur du

mariage qu'elle contractait avec messire Etienne de Capella,

procureur du roi en la sénéchaussée et au siège présidial

du Lauraguais. Dot eonstiluéc à la future : 15,000 livres.

Parmi les témoins du mariage ligurent.MM. Florent, Etienne,

Jacques-Florent, Louise et Gallierine de Capella, frères et

sœurs du futur, et noldes Jean-Pierre et Jean-Baptiste de
Clauzade, frères de la future, etc.

tt. 2117.%. il\o-islre.) Iii-fulio, 100 fcuillols, papier.

Aliie. StltlE B.

1391-1983. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de

mariage faites : — par maître François-Henri Carquet,

bachelier en théologie, demeurant sur son domaine de

Rambouillet, dans le consulat de la Salvetat, à dame de

Sainle-Croix, sa fille, religieuse ursuline au couvent de

l'ordre, à Toulouse. Cette donation consiste en une somme
de 3,000 livres, à prendre sur le domaine de Ram-
bouillet, que le donateur vendait à Jean Valette, ménagera

Caraman, pour le prix dci 11,700 livres; — par messire

Pierre-Marie-Victoire d'Avessens de Moncal, seigneur de

Montesquieu, baron de la Gardiolle, etc., à Jean Devèze et

à demoiselle Jeanne Rigaud, sa future épouse, en faveur

de leur mariage; — par dame Marie d"\ndrieu, veuve de

messire Silvestre Viguier, seigneur de la Ginelle, demeu-

rant à Toulouse, en faveur de demoiselle Marie-Magdeleiuc

d'Andrieu, sa nièce, à l'occasion de son mariage avec

maître .Joseph Loizeau, avocat à Toulouse. Principal de la

donation : 3,000 livres en immeubles. Témoins de l'acte :

messire Jean-Etienne-Michel de Madron, curé de Mour-

villes, et Grégoire Guiml)ert, habitant du même lieu;— par

Jean-Baptiste Fontvieille, invalide, de Bayonne, à Jean

Alzien, de Varennes, dans la juridiction de Caraman. Cette

donation consiste en la métaire dite de Fontvieille, au con-

sulat d'.Vvignonet, évaluée à 2,000 livres , etc.

B. 2076. (Re.'islro.) — In-folio, 100 feuillets, pcipier.

13 36-1 394. — insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de

mariage faites : — parM. Jeaii-Louis Lefort, botii'geois de

Montréal, frère unique et héritier légal de maître .Antoine

Lefort, prêtre, curé de Fendeilhe, à M. François Rodière,

aîné, bourgeois de Castelnaudary; — par Pierre Bousquety,

bourgeois de Cuq-Toulza, ;\ noble Joseph «le Verven, sieur

de la Boulbène, son gendre, et au fils à naître de ce der-

nier; laiinelle donation con;istc en imineublcs éYf-ilués h

14,900 livres; — par messire .\.ntoine-Barthélemy Embry

de Villcnouvette, seigneur de Villenouvette, engagisie de

la seigneurie de Peyrens-lès-Caslelnaudary, avocat, maître

des eaux et forèls de Castelnaudary. à messire Hugucs-

Charles-Marie-Joseph Einbry de Villenouvette,son fils éman-
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cipi'.ilfineuraiit h Toulouse. Cette donation consiste en divers

ininieulilos, principalement en la terre de Viilenouvette,

évalués en totalité à 140,000 livres;—par demoiselle Marie

de Cayla, à demoiselle Marguerite-Jacquette de Cayia, sa

cousine, et à Raymond de Cayla, son cousin, frère de cette

dernière, demeurant à Toulouse, fils de maître Fulcrand

de Cayla, avocat, et de feu dame Catherine d'Enlraigues.

Principal de la donation : 1,800 livres; — jiar François

Saban, habitant de Toulouse, à Jean-Joseph-Antoine La-

myre, marchand vitrier à Toulouse. Cette donation consiste

en la métairie de Bajolles, dans le territoire de Moussac,

évaluée à -4,000 livres ;
— par dame Anne de Bécane, veuve

de noble Jean-Louis de Lamothe, à noble Pierre-Etienne et

Marie-Rose de Lamothe, ses enfants ;
— par dame Jeanne-

Louise-Françoise de Pelaprat , veuve de messire Jean-

Georges de Jossé de Cars, coseigneur de Montesquieu, à

dame Marguerite Bourrel, femme d'Antoine Fourés, mai'é-

chal-ferrant à Montesquieu ;— par messire Jean-Baptiste de

Reynes, sieur de Glatens, à messire Jean-Baptiste-Charles

de Reynes, capitaine d'infanterie au régiment de Mé(loc,fils

de messire Jean de Reynes et de dame Yolande de Vendo-

mois, en faveur de son mariage avec demoiselle Marie-Julie

de Cavaiihés, de Carcassonne, fille de noble Jean-François

de Cavaiihés et de dame Catherine Pas de Beaulieu. Prin-

cipal de la donation : 40,000 livres en immeubles
; plus

l'usufruit d'autres immeubles évalués à 50,000 livres. Té-

moins de l'acte : haut et puissant seigneur messire Louis-

Gaspard-Roger de Cahuzac, comte de Caux, lieutenant des

vaisseaux du roi, gouverneur de la châtellenie de Cabardés;

messire Jean-Anne-Ciépin de Pelletier Du Claux, major et

commandant pour le roi en la cité de Carcassonne ; messire

Jean-Antoine Ducup de Saint-Paul, ancien capitaine des

grenadiers du régiment de Boulonnois, etc.;— par messire

Armand-Louis de Rabaudy, baron de Tilhct, seigneur de

Montoussin, donataire d'Arnaud de Bonnet, son oncle, à

Etienne Rochas, bourgeois deSègreville , etc.

B. 207". (Itegislre.) — In-folio, 220 feuillets, papier.

19 93-1785. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations si.iiples ou en contemplation de

mariage faites:— par messire Pierred'Auriol de Salesses et

par dame Marie-Joseph Demar, à messire Jean-François-

Joseph-Alexandre d'Auriol, leur fils aîné, (ju'ils émanci-

paient. Principal de la donation : 2:2,000 livrgs, dont 12,000

à retirer des mains de M. le marquis île Vaudreuilhe, pour

reste du prix de vente de la métairie de Salesses ;
— par

dame Catherine de Calouin de Tréville, veuve de messire

Balthasarde Gouzens de Fontaines, à dame Anne-Laurence

de Gouzens de Fontaines, sa fille, mariée à noble Picrrc-
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Louis de Saint-Scrnin, et alors veuve; — par dame Jeanne-

Marie de Gay de Puymartin, veuve et héritière de maître

Gcraud Cornus, avocat à Toulouse, à demoiselle Jeanne-

Marie Soumet, demeurant à Nailhoux, sa filleule ;
— par

demoiselle Roch-Céleste de Bonne, à dame Marie de

Roques, femme de noble Jean-Louis de Lort; laquelle do-

nation consiste en immeubles situés dans le consulat d'Au-

riac, évalués à 1,200 livres, et en argenterie, meubles et

effets estimés à 2,400 livres;— par demoiselle Anne-Agathe

Gérin, veuve de Mathieu Clair, de Baziége, à messire

Joseph-Saturnin de Peytesde Moncabrié, capitaine de vais-

seau, habitant de Toulouse, son cousin. Principal de la

donation : 2,000 livres en immeubles et en meubles et effets;

— par noble Charles-Marie de Latournelle, ancien officier

de cavalerie, à demoiselle Marie-Julie-Dominique-Louise-

Victoire Delpy, sa nièce, en faveur de son mariage avec

noble Jean-Anilré-Joseph de Marrast, écuyer, fils de noble

Jean-Baptiste de Marrast et de dame Germaine de Vidal.

Principal de la donation : 4,000 livres ;
— par demoiselle

Marguerite-Geneviève de Gailliard de Bigot, à son neveu,

messire Bernaid de Puibusquc, garde du corjis, demeurant

au château de Bigot, fils de messire Gabriel de Puibusque

et (le feu dameAntoinclte-Thérèse de Gailliard, en faveur

de son mariage avec demoiselle Marie-Angélique-Jeanne de

Villeneuve d'Arifat, fille de messire Antoine de Villeneuve

d'Arit'at, seigneur de Pechauriol, ancien capitaine de dra-

gons, et de dame Marie-Thérèse-Françoise de Lannoy de

Villeneuve, marquise d'Arifat. Principal de la donation :

63,00(1 livres. Témoins de l'acte : messire Jean-François-

Marie de Marcorelle et Dominique Bonncscrre, de Tou-

louse ; etc.

B. 2078. iBeLÏMif In-folio, 100 feuillets, paiiier.

1?67^-1 9^6. — Insinuations des donations entre-vifs,

conleiiaiit les donations simples ou en contemplation de

mariage faites : — par dame Catherine d'Albouy, veuve de

Pierre Bosc-Laroque, à messire Germain-François-Joseph

d'Albouy Du Pech ;
— par messire Jaccpies de Poitevin de

Saint-Aiulri', iirêtrc obiluairc, de Rcvcl, à son frèru^

messire Giiill.iiune de Poitevin de Saint-André, aussi

prêti'c obituaire, de Rcvcl. Celte donation consiste en

tous les biens et droits du donateur, venant du chef de

son père , messire Louis do Poitevin de Saint-Aiidré,

et de sa mère, dame Antoinette Maripiier, ainsi que du

chef (le demoiselles Jacquette et Charlotte de Poitevin, ses

sœurs: — par dame Louisc-Rcnée de Chaubet, veuve de

messire Jean-Louis d'Espérandicu , chevalier, seigneur

d'Aiguefonde, à noble Jean-Louis d'Espérandicu, ancien

chcvau-légcr de la garde du roi. Principal de la dona-
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tion : 24.000 livres ;
— par dame Marie-Aiiloiiielte Diieiip,

veuve (le liant el piiissanl seigneur inossire Fraii(,'()is de

Loubens, comte de Verdalle, barou de Contrast, demeurant

en la ville de Kevel, à niessire Frt'dtW-ic de Loubens, comte

de Verdalle, capitaine au rifyiment de ("()ndé-dra;,'Ons, en

faveur de son mariage avec demoiselle Jacqueline-'i'luh-èse

de La Londe, fille de niessire Miclud-Louis-rran(,'ois-Uobert

de La Londe, écuycr, conseiller du roi, maître en sa cour

des coMiiites, aides et finances de Normandie, et de feu

dame Élisabetli-Armande Le Métayer de Bayeux. Princi-

pal de la donation : 1(5,000 livres; pins des reprises non

définies en argent. La somme de 16,000 livres était à prendre

sur M. le chevalier de Tréville Combalzonne, à compte des

30,000 livres du i)rix de vente de la nu'lairie des Pascals ;

— par niessire Victor de Nos, seigneur de Montauriol, et

dame Anne-Pauline de Seigneuret, sa femme, ainsi que par

messire Bernard-Emmanuel-Jacques de Roux, marquis de

Puivert et Sainte-Colombe, seigneur de Rivel, capitaine

commandant au régiment de Royal-Picardic-cavalerie, à

Louis-Pons-Poncet Michel dit Duval, valet de chambre

dudit marquis, et à demoiselle Anne-Victoire Martin,

filleule desdits seigneur et dame de Montauriol, en faveur

de leur mariage. Principal des donations : 7,000 livres ;
—

par noble Jean-Louis-Magdeleine de VillMe, pn'lre, cha-

noine au chapitre collégial de Saint-Félix, à d;;moiselle

Margucrite-Guillelmette-Adélaïde de Villéle, sa sœur, en

faveur de son mariage avec Jean-Jacques- Antoine Martin,

bourgeois de Caraman. Le père et la mère de la donataire

et du donateur étaient noble Ignace de Villèle, ancien capi-

taine d'infanterie, et dame Marie-Jeannc-Gabrielle de Baron,

habitants de Caraman. Principal de la donation : :2,000 li-

vres. Témoins de l'acte : noble Jean-Baptistc-Jacob de

Bouvilad, seigneur de Lacrozille, et noble Jean-Louis de

Pages, seigneur de Bannières ;
— par dame Marie de

Gardia, veuve de messire Le Comte de Doctory, scigneiiresse

de Nailhoux, à Marie Lasbouigue, en faveur de son mariage

avec Jean Ariioulal, négociant, de Xailhoux. Dans ses

pactes de mariage la future est assistée . de niessire Vin-

cent de Doctory, ancien mousquetaire du roi ; de messire

Pierre-Gabriel de Dalmas, ancien otlicier d'infanterie, sei-

gneur de Nailhoux, en son nom et comme procureur fondé

de messire Guillaume-Marie Le Comte, chevalier de Malte,

seigneur captai de la Tresne, et de la dame donatrice ;
—

par maître Jacques Francés, curé d'Auriac, à Mgr raiche-

vêque de Toulouse , représenté par messire Jean-Marie

Grumel de Montpie, son vicaire général, supérieur de la

maison de charité et d'éducation d'Auriac (hospice) fondée

par le donateur et autorisée par lettres patentes du mois de

juin 1784. Cette donation consiste eu la maison, la cour et

les bâtiments présentement occupés par les sœurs et le

personnel des pensionnaires qu\ composent l'établissement,

et en quelques lopins de terre voisins, quelques meubles

el effets, etc., évalués en tôt il à 10,:200 livres, etc.

B. 207!1. (Rogislro.) — In-fglio, ir.O feuillets, papier.

itHZ'tttit, — Insinuations des donations eiitre-vifs,

contenant les donations simples ou eu contemplation de

mariage faites : — par messire Paul, comte de Ronfontan,

seigneur de Cnq, (ils de messire Bertrand de Boiifontan et

de dame Marie Dupuy, veuf de demoiselle Marianne de

Gamois, à demoiselle Rose-Louise-Charlotte de Suc de

Sainte-AtTrique, sa future épouse, fille de haut et puissant

seigneurmessirc Joseph de Suc, seigneur deSainte-.Vffriquc,

et de dame Jeanne-Rose de Barbara de la BoUoterie de

Boissezon. Dans ses pactes de mariage la future est assis-

tée : de messire Mathieu-Charles-Joseph de Suc de Sainte-

Affrique, prieur de Bouloc, chanoine et grand vicaire de

Moissac ; de messire Pierre-Bruno de Suc, chanoine de

Castres ; de messire Joseph-Paul de Suc, accolyle, ses

frères, et de noble Louise- Victoire de Suc, sa soeur ; de

noble Ilenri-Pbilippe de Pélissier, capitaine de dragons au

régiment de Condé ; de noble Joseph-Alexandre de Car-

dailhac, seigneur d'Aussendes; de noble Philippe de Juges,

baron de Brassac, capitaine au régiment de la Vieille-

Marine; de messires Charles-Emmanuel, Jean-Denis et Jo-

seph de Nuyot, ses cousins, etc. Dot de la future : lo,000 li-

vres. Principal de la donation qui lui est faite par le futur :

24,000 livres, plus la jouissance du château de Cuq et de

SCS entières dépendances ;
— par dame Étiennctte de Sa-

dourny, veuve de noble Jean de Connac, à son neveu noble

Jean-Hilaire de Connac, lils de noble Jean-Michel de Con-

nac, seigneur de Serreniijane, secrétaire du roi en la chan-

cellerie du parlement de Toulouse, et de dame Etienne

Souilhel, en faveur de son mariage avec demoiselle Marie-

Victoire-.Vdrieiiiie Borrel-Vivier, fille de maître Jean Bor-

rel-Vivier, lieutenant particulier en la sénéchaussée du

Lauraguais, cl de dame Jeanne de Pradines. Principal de la

donation : 4,000 livres ;
— par demoiselle Rose de Fer-

rand Sainl-Jcan, fille et héritière de noble Joseph de Fer-

rand Saint-Jean, à demoiselle Marie-Thérèse-Rose-Guil-

lelniette d'Hébrail, sa nièce ;
— par maître Emile d'Estève,

avocat, à messire Jean-Paul-Émile de Gaviac, do Cintcga-

bellc, fils de Gabriel-.Vnloiue de Gaviac, docteur en méde-

cine, et de dame Renée d'Estève. Principal de la donation :

15,000 livres; — par messire Vincent de Monerie, prêtre,

chanoine au chapitre collégial Saint-Vincent de Montréal,

à Jean-Anloine-iVlexaudre de Monerie, négociant ;\ Carcas-

sonne, en faveur du mariage qu'il contractait avec demoi-

selle Marguerite Dalas, fille de Jean Dalas, négociant, et de
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(lame Françoise de Rolland, denienrant à Cairasscinnc.

Principal de la donation : 24,01 livres, prix de la nu'--

taii'ie de Cabrcns et d'un bois taillis situt^s dans les consu-

lats de Besplas et de Villasavary ;
— par noble Aliel de

Portai, capitiiine de grenadiers, ;\ noble Pierre-Marc de

Portai, son fils; — par dame Anne-Pauline de Seigneurct,

femme de mcssire Victor de Nos, à demoiselle Anne-

Claude-Josepli-Pauline de Vendomois, sa nii'cc, fille de

noble Jean de Vendomois de Fontaines, seigneur de Belflou

,

et de dame Anne-Dorolhée de Scigneuret, en faveur de

son mariage avec messire Jean-Volusien de Luppé , fils de

messire Volusicn de Luppé, capitaine de grenadiers au

régiment de Piémont, et de dame Anne de Dumas. Prin-

cipal de la donation : 7,000 livres. Dot constituée à la fu-

ture : 30,000 livres; etc.

1!. 2080. (Refislre.) — In-folio, tOO feuillets, papier.

l'S'SS-l'ÎSS. — Insinuations des donations entre-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de

mariage faites : — par sœur Jeanne-Marie Rouziés, à la

maison de charité et d'éducation d'Aui'iac, dont elle est

membre depuis sept ans. Principal de la donation : 400 li-

vres ; — par vénérable sœur Maric-Tbérèse Tersoli, pre-

mière supérieure de la congrégation des sœurs de laMisi'-

ricorde et de la maison d'éducation d'Auriac, et sœur Louise

Tersoli, de la même congrégation, à messire Etienne-

Charles deLoménie de Briennc, archevêque de Toulouse, et

h ses successeurs, pour ladite maison de charité et d'édu-

cation. Principal de la donation : 1,500 livres en immeu-

bles situés dans « le laillahle » d'Auriac ;
— jiar messire

Germain-François-Joseph d'Albouy, seigneur du Pecli, à

51. Simon Viguicr, négociant, originaire de Bauvillc cl de-

meurant à Madrid (Espagne) ;
— par demoiselle Marie Rou-

niengas, à la maison de charité et d'éducation d'Auriac.

Principal de la donation : 3,400 livres; — par noble Pierre

de Py de Marc, îi noble Cbaiies-César de Py de Marc,

son fils, habitant de Toulouse; — par dame Anne Martin,

veuve de noble Etienne de Bataillé, bourgeois de Castel-

naudary, à noble l'Etienne de Bataillé-Fonrouquette, son

fils. Par cette donation, l'institution d'héritier universel

fîiite par la donatrice en faveur de noble Antoine de Ba-

taillé-Bousquet, son autre fils, est déclarée annulée, et la

part de ce dernier dans les biens de sa mère est réduite à

la simple légitime. Principal de la donation : 3,000 livres.

Le donataire était marié avec demoiselle l^lisabcth Coffi-

nitrcs ;
— par messire Yves Baylol-d'Acher, ancien ingé-

nieur en chef du Haul-Languedoc, habitant de Castelnau-

dary, à noble Yves-Étienne-Félix de Connac, son petit-fils.

Principal de la donation : 2,000 livres. Par une clause

DE L'AUDE.

expresse de l'acte, le donateur déclare que ces 2,000 livres-

devront être prises sur ses propres biens et ne pourront en

aucnn cas être imputées sur les droits que dame Rose Bay-

lot-d'Acher, sa fille, mfere du donataire, pourra prétendre

sur la succession, au décès du donateur ; — par haut et

imissant seigneur messire Heiu'i-Étienne de Bonnet, comte

deMaureilhan, seigneur de Savignac, Tarailhan, Soupelx

et autres places, représenté par haut et puissant seigneur

messire Jean-Guillaume Strossi dePlantavit, comte de la

Pauzc, maréchal de camp aux armées du roi, demeurant

en son hôtel de Pézénas, à sa nièce, demoiselle Marie-

Élisabeth-Geneviève-Armandc-Alexandrine de Bonnet de

Jlaureilhan, fille de feu Henri-Aphrodise de Bonnet, che-

\ aller do Maureilhau, cl de dame Geneviève-Alexandrine

de Simon de Palmas, demeurant en la ville d'Arbreste, en

Lyonnais, à l'occasion et en faveur de son mariage avec

noble Jean-Pierre de Grasset, fils de noble Jean-François

de Grasset, capitaine de la châtellenie de Pézénas, et de

dame Jeanne de IMilhau. Principal de ladonation : 24,000 li-

vres. Par une clause de leurs pactes de mariage les futurs

déclarent qu'ils entendent « que toutes les conditions en

« soient passées suivant les lois observées entre mariés h.

« Pézénas, où ils doivent aller résider, cette ville ainsi que

« la province du Languedoc, étant régie par le droit écrit. »

La moitié de la donation est comptée en espèces; l'autre

moitié est déclarée i)ayable h la mort du donateur et de

Jeanne-Gabrielle de La Claverie, dame de Soupetx, sa

feniuie. La procuration délivrée par le donateur à son re-

présentant est reçue par Jean-Pierre Cannes, notaire royal,

dans le château de Tarailhan, dépendant du bailliage duché-

pairie de Fleury ;
— par Jean Calvet, ménager au hameau

des Mélix, juridiction de Soupetx, à George Cau, ménager

au même hameau. Cette donation consiste en la moitié de

la métairie d'Albouy, située dans le territoire de Souilhe, et

nnVniire au sieur Bertrand Carrosse. Principal de la do-

nation : ."(jOSO livres; etc.

B. 20SI. (Registre.)— In-folio, 100 feuillels, papier.

t9«^6-B7M9. — Insinuations des donations euti-e-vifs,

contenant les donations simples ou en contemplation de

mariage faites : — par maître Jean-François Ycoste, lieu-

tenant en la maîtrise des ports et traites foraines au siège

do Toulouse, et demoiselles Jeanne-Marie et Marie-Gahrielle

Ycoste, à Jean-Baptiste de Lerm de Saint-Géry, écuyer,

capitaine de grenadiers aux régiment de Paris, fils de Jean-

Rapliste-Louis de Lerm, seigneur d'Oricoste et de Saint-

Géi'v, et de dame Anne-Jeanne de Cossidon. leur neveu, en

laveur de son mariage avec demoiselle Marguerite-Thérèse
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Bif-'not, veuve de Lniiis-riuillaiiiin' de llaiisy, lilifaire ii

Paris. Cette ddiialioii coinpi-ciid le doniairic dit de C.ossi-

(lon, avec toutes ses dé|ieiKlniiees et a|i|iarlcnaiiees, silué

dans le consulat de Caussidières
;

])lus une somme de

l:2,(t(lO livres eu espèces. Les [)actes de mariatre des futurs

sont passés par maître Corpory, notaii'e au Cliâtclet de

Paris, en présence de dame Maric-Tliérése Rauclié, veuve

de M. Etienne Rijinot, ancien {,'arde du corps de la Mon-

naie; de Pierre -Nicolas Rifle de Caubray, avocat, gendre

de la future ; de dame Julie-Thérèse dellausy, lille de cette

dernière; de demoiselle Marie-AlexandrinedeHausy, aussi

tille de la future ; de Jean-Jacques Rignot et Étienue-Patrice

Rignot, ses frères, etc. Les donateurs y sont représentés

par messire Claude-Tliomas-Castel Desgraviers, écuyer,

ca]titaine au régiment de Paris ;
— par Jean Dugla, cosei-

gneur direct de Montesquieu, à Jacques Dugla, son fils, et

l>ai' Jean-François Gauzy, bourgeois, et dame Antoinette

Peiulariés, sa fennne, de Labastide-d'Anjou, à demoiselle

Angélic|ue Gauzy, leur fille, à l'occasion et en faveur de

leur mariage, qui avait été célébré plusieurs jours aupara-

vant. Principal de la donation faite au futur, 44,100 livi'cs

en deux domaines dits en Cabos et en Fraïssé, situés dans

la juridiction de Raziége, et acquis, le 26 novembre 1770,

de M. de Rrailly. Donation faite à la future : 40,000 livres

constituées dotalenient, avec le droit d'augnient suivant la

coutume du pays de Lauraguais ;
— par demoiselle Jeanne-

Rcrnarde deChevcrny, coseigneuresse de Prunet et de Las-

bordes, et coseigneuresse directe de Caraman, Mascarville,

Raignères et autres places, demeurant au château de Pru-

net, à noble Jean-Pierre de Cheverny, son frère, garde du

corps en la compagnie de Noailhes, coscigneur de Prunet

et de Lasbordes, et coscigneur direct de Caraman, IMas-

carville, Franquerville, Raignères et autres places. Cette

donation consisteen tous les biens et droits de ladonatrice,

qu'elle tenait de la succession de noble Etienne de Che-

verny, son père, le tout évaluée à 51,3i29 livres. Elle est

faite sous la condition, pour le donataire, de servir h la de-

moiselle Marguerile-Rernarde de Cheverny, sœur de la do-

natrice, ime pension annuelle et viagère de 400 livres, et

une pension aussi ainiuelle et viagère de 30 livres, à dame

Jeanne-Fiançoise-Rose de Cheverny, religieuse au couvent

des dames Salenques de Toulouse, etc. ;
— par messire

Philippe d'Arboussier, prêtre, curé de la paroisse Saint-

Jacques du fort de Mulan, représenté par messire Joseph

d'Arboussier, lieutenant-colonel d'infanterie, à messire

Louis-Jean d'Arboussier, son neveu, fils de Jean-Louis

d'Arboussier, ancien capitaine d'infanterie, et de darac

Marguerite-Louise de Slaubeuge, h l'occasion de son ma-

riage avec demoiselle Adélaïde-Marie-Sophie d'Arboussier

de Montégut, seigneuresse de Montégut , fille de feu mcs-
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sire Jean-Jac(iues d'Arboussier, seigneur de Montégut , cl

de dame Marie-Atine-So|diie-Julienne de Valbonne. Dot

constituée h la future : 40,000 livres. Dans ses pactes de

mariage le futur procède du consentement de messire

François d'Arboussier, curé de Mauremont, cl dudil mes-

sire Joseph d'Arboussier, lieutenant-colonel irinfanterie,

ses oncles. La future est assistée de dame Frédéric-Sophie-

Catherine de Lestingue, comtesse de Valbonne, sa grand'-

mère, veuve de messire Antoine Marcarin, comte de Val-

bonne, mestre de camp de cavalerie , etc.

B. 2nS2. (Hogislro.) — Iii-foliu, 08 feuillets, papier.

1633. — Arrêt de la cour du parlement de Toulouse,

qui fait inhibitions à tous gentilhommes, caiiitaines et gens

de guerre, marchands ou i)aysans, de faire « aucune con-

« duite de blé, vin, bœufs, moutons, vivres et denrées,

<i bois de charpente ou de chauffage , aux villes de Mon-
« tauban, Saint-Antonin et autres villes rebelles, à peine

a de confiscation et de cinq cents livres d'amende, « appli-

cables la moitié au roi et la moitié au dénonciateur. —
Sentences et ordonnances rendues par les commissaires

royaux nommés par les lettres i)atentcs du mois d'octo-

bre 1G32, sur les informations faites contre Géraud Lebrun,

receveur des tailles au diocèse de Castres ;
— marquis de

Durand, sieur de Roquerlan, — Guillaume de Durand,

sieur de Loubiés, — et Reruard de Durand, sieur de Zcbel,

frères, — Daniel Alquier, sieur de la Rembergue, — Cé-

sar de Maurel, sieur de Combericard, — Jean d'Izarn, sieur

du Villa, demeurant à Quillan, — Guillaume Raymond,

de Lasbordes, et maître Simon de La Souche, notaire du

même lieu, — marquis de Maurel, sieur de las Calmettes,

— Jacques Avéroux, filsde Timothée Avéroux, sieur del

Colombier, de Saint-Amans, — Amat Issart, — Guillaume

de Rouch, baile royal de Ginestas, — le capitaine Maury

de Puilaurens, — Maury LasMasquières, son frère, — An-

toine et Marc Le Roy, sieurs delà Roquette, et dame Mar-

guerite d'Artigail, leur nièi-e, — Pierre d'Izarn, sieur de

Saint-Amans et de Mailhac,— Pierre Ferrand, baile royal

de Cuxac-lès-Xarbonnc, — Guillaume Jean dit Miniombcl,

de Termes, — Jean-Paul de Pradincs, sieur de Saint-Esté-

phe, — Claude de Lévy, baroif de Léran, et le sieur de

Limbrassac, son frère, etc., et autres prévenus des crimes

« de rébellion, brûlement, rançonnements, pillerics, rcla-

« tion avec les rebelles soulevés et en armes contre raulo-

« rite du roi, asile donné aux gens de guerre de la rébellion,

« remise de châteaux et lieux fortifiés, assassinats, levées

« de soldats et gens de guerre, etc., commis pendant les

« derniers troubles de la province. »
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II. 2i\S.'?. UPi'islri'.) — In-folio, C8 feuillets, paiùer.

1690. — Klal dos dettes actives des eonsisloires de la

religion rél'or.uée supprimés, ainsi que des fugitifs des dio-

c^ses de Lavaur, Mirepoix et Saint-Papoul. Noms des

principaux de ees fugitifs : BarlIuMciuy Balaguicr, mi-

nistre d'AiiîuefDnde ;
— Elie Rivais, ministre de I*uilau-

rens ;
— Pierre Honuet , ministre de Lacabart'dc ;

— Jean

de Thomas de La Bibarie, capitaine au régiment d'Auver-

gne ; lequel avait parmi ses débiteurs Paul de Châteauver-

dun, sieur de la Maladiére, Arnaud de (ïliàteauverdun,

sieur de Picadel, le sieur Terson Saint-Sernin La Jon-

quière, etc. ;
— Elienn(>Bonnefi)ns, ministre de Labastide-

Saint-Amans ;
— Louis de Jussaud, ministre de Castres;

— Pierre Causse, ministre de Sôrèze ;
— Pierre Camp-

donierc, ministre de Roquecourbe ;
— Pierre Lacaux, mi-

nistre de (Castres; — Etienne Quinquiri, ministre de Revcl;

— Jean Mascarens. avocat ;
— François de Jossaud , avo-

cat ;— Jean-Antoine de Juges, sieur de Fabrfegue, ministre

de Castres ;
— Ai)el de Rotolp, sieur de Ladevèze, ministre

de Castres; — François Rupey, ministre de Montauban
;

— Pierre Prat, médecin à Castres ;
— les demoiselles de

Saint-Ferriol ;
— noble Marc-Antoine de Bédos, sieur de

Fontbas ;
— Marie-Dumas de Cantaussel, veuve de noble

Marc de Villeneuve, sieur de Bartlienave, etc. Les consis-

toires supprimés sont ceux de Revel et de Puilaurens. —
Minute du compte de la recelte des dettes actives et de la

séquestration des biens des fugitifs, rendu par Raymond

Eslève, greffier de la sénéchaussée, pour l'année '1690.

Recette totale : 2,770 livres 4 .sous 3 deniers. Dépense :

1,133 livres i) sous. — Mémoire des frais faits par le même

greffier pour le recouvrement non encore effectué de cer-

tains biens meubles et de quelques dettes actives des fugi-

tifs.

B. 208*. Re^'islrct — In-folio, 80 feuillets, papier.

tâ63-f 5SS. — Ordonnances du bureau de la Reine,

établi en la sénéchaussée pour l'ailministration des mai-

sons, ciiâteaux, moulins, iiossessions diverses et revenus

dépendant du domaine du comté du Lauraguais, rendues à

la requête du procureur de la reine : — pour la mise aux

enchères des réparations à faire au four banal d'AvignoncU,

qui était en ruine ;
— pour faire continuer activement la

construction « du bollevcrt ijui est nouvellement érigé à la

a porte du chasteau » d'.Vvignon(;t, et obligei' les héritiers

lie noble Pierre de Baure, sieur de Labaslide, à rendre

«oinpte des fonds qu'il avait reçus pour parer h la construc-

tion de ce boulevard ;
— pour la réunion à la cour du sé-

néchal des juridictions ordinaires confisquées au profil de

DK l.'.VUDE.

la reine sur les < adhérents de la nouvi'lle ri'ligion réfor-

a mée ; » — pour la taxation de 28 journées employées par

le procureur du roi et de la reine, « sur l'assignation des

« jours ordinaires ordonnés par la court de parlement de

(1 Tbnulouse pour le regard de?, affaires de la reyne. i> Ces

journées sont taxée à 42 livres, à raison de « trente sous

« pour jour, comprins les despens de bouche ; » — pour la

taxation de vingt journées que le même procuri'ur avait em-

ployi'-es à vaquer « aux jours ordinaires du parlement tenu

« à Casteinaudary, » au mois de septembre 1503. Le prix

de la journée, qui était de 30 sous, est augmenté de 10 sous

et porté à 40 sous, en raison de la cherté des vivres qui

durait depuis l'année précédente (1364). Ces 40 sous sont

alloués « ])our toutes peines, vacations, frais, mises etdes-

« pens expcnsés; » — pour contraindre noble Jean de

Mai'ion, seigneur de Payra, et fermier du domaine de la

reine, dans le comté du Lauraguais, à solder un mandement

de 10 livres délivré sur sa caisse à Antoine Bonnellié, « pour

a avoir désinfecté le château royal de la ville de Castel-

(I naudary ; » — pour faire maintenir en état de séquestra-

tion les biens de Germain Ribayrolles, prêtre, « et autres

« ju'évenus et fugitifs pour cause de faulee monnoye, »

dont le commandeur de Renncville demandait la remise en

vertu de son droit seigneurial ;
— pour l'enregistrement

des lettres patentes de la reine, données à Toulouse, le

12 février 13G3, qui autorisent les habitants de Gaja h ven-

dre le communal dit le Plan-Colin, « pour le rachapt dudict

a lieu de Gaja ; » etc. — Autres ordonnances rendues :

à la requête du syndic des religieux de Saint-François de

Casteinaudary, en contrainte contre Jacques de Marion, sei-

gneur de Payra, fermier général de la reine, pour l'obliger

à payer les 100 livres qu'elle avait accordées auxdits reli-

gieux, pour servir à la réparation de leur couvent et de leur

église ;
— à la requête d'Antoinette Marcou, veuve d'Ar-

naud Baret, de Sainl-Martin-la-Lande, pour obtenir déli-

vrance de 40 livres tournois qu'elle avait portées eu dot

audit Bai'ct, son mari, dont les biens avaient été déclarés

confisqués par la sentence prévôtale qui l'avait condannié

il la |)eine de mort ;
— à la requête de Michel Rouzières,

|)Our obliger Jean Pravy à ])ayer à noble Durand d'Aves-

sens, seigneur de Saint-Rome, le montant de la sui'dite qu'il

avait faite pour la levée de la bnide d'.Vvigiiouet , etc.

B. 208,"). (Registre.) — in-folio, 33 feuillets, papier.

1557-I5'39. — Fragment d'un registre de délibéra-

tions i)rises en la chambre du conseil, sous la présidence

de MM. le juge mage et lu lieutenant criminel, sur des

faits divers relatifs à l'admiuistratiini du siège , notauimenl

sur les affaires suivantes : — la construction il'nn billi-



SÉRIE B. — SÉNÉCIIAUSSKE DU LAUHAGUAIS

iiieiil pour servir ili'sit'gc ou consistoire h la cour du séné-

chal et Ju jircsiJiiil du L;iurat;uais. Celte construction avait

éljéniise ;\ la cliar^e de la ville de Castelnaudary par lettres

patentes de la reine, du 5 mai ISoli. Le domaine de la reine

devait y contribuer pour une souinic de 10,000 livres et

pour une fourniture de 50 arbres à pi'cndre sur un arpent

de la forêt de la Selvc, suivant des lettres exjiédiées à ce

sujet à Pierre de La Rivière, sei^'neur de Cayras, maître des

eaux et forêts au comté du Laurajaiais. Par les mêmes let-

ties patentes, la reine avait ordonné la construction d'un

ou deux fours « qu'il seroit bon et profitable alad. dame

« elsoulaigcnient des habitants dud. Castelnaudary... de

t faire édifier et prendre en certains lieux tant de ladite ville

« que feaulxbourgs, mesmemeut que les deux fours qui y

« sont à présent ne peuvent bonnement souflire pour le

« service desd. habitants. » Les consuls de Castelnaudary,

cependant, n'avaient encore donné aucune suite aux pres-

criptions de la reine. Le conseil, auquel s'étaient adjoints

M. de La Rivière, maître des eaux et forêts, et M. Kayniond

de Marion, contrôleur du comté, les assigne à comparaître,

séance tenante, pour expliquer leurs intentions. Ces con-

suls, qui sont maître Jean Rosier, licencié es droits, Jean

Audoyn, notaire, et Jean Dalias, s'étant rendus à la som-

mation des ofliciersdela sénéchaussée, leur déclarent qu'ils

avaient fait reconnaître la forêt de la Selve, et que leurs

experts n'y avaient pu trouver 30 beaux arbres suscepti-

bles d'être employés à la construction ordonnée; que, ce-

pendant, ils se sont concertés avec les adjudicataires de la

coupe, lesquels leur céderont les 50 arbres, moyennant

l'abandon d'un arpent contigu à leur coupe ; quecctarran-

gement, s'il est agréé, leur permettra d'exécuter les tra-

vaux prescrits, et qu'à cet effet, si les officiers de la reine

veulent se rendre sur les lieux, où ils se trouveront eux-

mêmes, avec les principaux membres du conseil de la ville

et leurs ma<;ons et charpentiers, il pourra être iinmédiate-

niciit avisé aux divisions qu'il serait utile d'établir pour la

meilleure commodité du consistoire. « Et après avoir veu

« et visité led. siège, avecques les maisons d'André Chan-

« son, .\cher et Guillaume Majorel, prochaines et joignantes

« audit siège, lesd. consuls, avec leur conseil, ont offert

« d'agrandir ledit siège de tout le passaige qui y est à pré-

« sent devers le costé de ccrs et de bastir une muraille du

« costé d'icclluy, levée de quatre h cinq pans plus hault

« que n'est de murailhe; néaultmoings par dessus icelluy

« bastir, et édiflicrtroys bêles chambres de quatre cannes

« chacune de carré, et un cabinet pour les gens du roy et

« de la reyne, ensemble une galerie pour aller dud. siège

« sur la nuirailhe de lad. ville, où ilz feront bastir et édif-

« fier de privés et aultres comodités nécessaires aud. siège,

< car, de prendre lesd. maisons joygnantes, seroyt de
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€ grandes coulances à la ville cl pour c.da le siège n'eu

c seroyt de mieux acomodé. » Ces propositions des con-

suls sont adoptées, et ensuite, après une visite des lieux,
"

en personne, il est décidé qu'il sera construit un four dans

le « Camp dcl Rey, » qui appartenait alors à Jeanne Lami-

gue, veuve de maître Rérenger Rogéry, à .AL Baudilc Ra-

mond, procureur, et à M. Thomas Alavrac. Le Camp del

Rey étant situé hors des remparts de la ville, une porte sera

construite dans ce rempart pour aller au four h édifier,

ainsi qu'aux lieux où se lient le marché aux bestiaux gros

et menus, et à la place deLabastidc. Divers habitants inté-

ressés à la construction de cette porte offrent d'y contri-

buer volontairement pour une somme de 50 livres; — les

mesures de police à adopter à l'occasion de la i)este, qui

s'était déclarée à Castelnaudary. Les consuls ne prenant

aucune disposition pour conjurer le danger ou le diminuer,

les ofliciers de la sénéchaussée « se transporteront ce jour

« présent (:28 janvier 15o7)-à la maison de ville, etillec

« feront venir lesd. consulz, ensemble partie des princi-

« paulx borgeois et merchans de lad., par déclarations

« de peynes en cas de reffus, et arresteront de prouveoir

« d'ung cappitaine général d'ung des apparens de lad.

« ville pour se prendre garde au faicl dudit dangier, par

a quinzaine ou par mois à changer, et néantiuoings de

« dizcniers plus apparens à chesque porte pour tous les

f jours faire la visite à leur porte, pour se informer des

« mallades qui seront, de quelque malladie que soit, et en

« faire rapport ; » — la proposition faite à la cour, par

les avocats et procureurs au siège, de suspendre, à cause

de la peste, les audiences, pour un temps illimité, ou de

transférer le siège dans une autre résidence. Sur les affir-

mations du premier consul, d'après lesquelles il n'y avait

eu, depuis |)lusieurs jours, que quelques cas isolés de peste,

la cour déclare qu'elle continuera de siéger, et, cependant,

elle enjoint aux consuls, sous pcinedc 500 livres d'amende,

de lui rendre journellement compte du nombre des cas

nouveaux qui se seront produits, du nombre de ceux qui en

seront morts, et du nombre des maisons qui auront été

fermées pour cause de peste ;
— quelques consuls ayant

quitté la ville par suite de l'aggravation de la peste, y sont

rappelés avec défenses de la quitter à l'avenir, soit de

jour, soit de nuit, sous peine de 1,000 livres d'amende, et

avec injonction de veiller à l'exécution de toutes les mesu-

res relatives à la tranquillité et à la sécurité publique. Celte

aggravation de la peste avait été causée par le recel de

plusieurs pestiférés que des marchands de Rodez, demeu-

rant à Castelnaudary, avaient introduits dans la ville ;
—

l'amende de !2u livres prononcée contre Guillaume Laval,

l'un des consuls, qui, se trouvant à Villeueuve-la-Comlal,

refusait d'obéir îi la sommation qui lui avail été faite do
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rentrer imim'iiiatement dans la ville iiour vaquer au\ fonc-

tions de sa charge (1).— Ordonnance de François de

Roger, baron de Ferrais, Saint-Benoît, Pin celion, Mairas,

Tournebouis, Villeniagne et la Digne-d' Amont, membre du

conseil privé, maître d'bôlel ordinaire du roi et de la

reine nu^re, sénéchal du Lauraguais, qui met ;\ la charge

des consuls de Castelnaudary le payemeul d'une somme de

100 écus, représentant la valeur du bois qu'ils avaient pris

de la forêt de la Salve pour servir à la construction du con-

sistoire de la sénéchaussée. Une pareille somme de 100 écus

devait être prélevée sur le produit des amendes adjugées

à la reine, pour être appliquée à la même construction ;
—

le bail des cautions exigées du sieur Arnaud Dubois, adju-

dicataire de la terme générale de la sénéchaussée, suivant

acte du M mai 1371 ; — l'attribution aux officiers de la

sénéchaussée de la connaissance des usurpations de forêts,

de pâturages, de lieux vacants, etc., de tout ce qui se rat-

tache aux constructions sur Ie« ruisseaux ou rivières appar-

tenant à la reine, de toutes entreprises faites sur ces cours

d'eaux, ainsi que de tous dilïéi'cnds qui pourront surgir

entre particuliers à ce sujet, etc.

B. 20S6. iReîisIre.) — In-fulio, 30. fuuilU'is, pLipirr.

19 5U-I?65. — Dr'iibérations pi'ises jiar les oflieiers

de la sénécliaussée, relativement aux affaires du siège, qui

étaient mises en communauté, concernant : — l'acte de

protestation fait par M. (luillaume Malroc de l.afage, lieu-

tenant général criminel, à la suite de la remise, faite con-

trairement aux dniits de sa charge, de la procédure di-

rigée contre un accusé de casprésidiaux, « au lieutenant

a particulier du siège, qui ne peut agir en matii're criminelle

« qu'en qualité de second dévohitaire; » — un conflit de

comiiétence soulevé par M. le procureur du roi. Celui-ci

avait fait arrêter l'auteur d'un vol domesiiiiue eoiumis dans

le château de Baraigne, et avait piu'té l'affaire devant les

maire et consuls de Castelnaudary, au liru d'en sai-ir les

oflieiers delà sénéchaussée, qui étaient seuls comin'iciils,

])ai' droit de ressort, confornu'nienl au lilre premier de

l'onlonnance de 1070, qui alliiliuc la coiniaissance des

crimes au juge du lieu où ils ont été commis, « et attendu

« que le premier juge n'avait fait aucune procédure contre

« cet accusé ; i> — le règlement (jénéral ([u'il y avait lieu

d'arrêter « afin de cimenter à jamais une union d'harmonie

« et de sentiments dans le corps » des oflieiers de la séné-

chaussée. Ce rè;.denienl oiganique traite delà s(dution des

I I,a |i.-t.' s't-t.iil ilùclaré'' :i Caslelnaiularv ilfs I nimi'iicnviil

ilu mois lie jaii\icr loj7. lillc y si'vil jus'iu'a la Du ilu mois d'ootu-
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affaires du corps alors pendantes, principalement de ses

dettes, dont les porteurs de titres étaient MM. de Nupces,

pour 0,800 livi'es ; Villagre, pour ^2,000 livres ; le chapitre

collégial Saint-Vincent de Montréal, comme cessionnaire de

mademoiselle de Galinier, pour 1,100 livres; l'hôpital de

Castelnaudary, pour 520 livres ; mademoiselle Bessière,

pour 1,200 livres, et la Miséricorde de Castelnaudary ,
pour

800 livres ; — des offices supprimés et réunis au corps de

la sénéchaussée, qui étaient celui de rapporteur et vérifi-

cateur des défauts, créé au mois de mars 1691 et racheté

pour3,000 livres ; celui de commissaire aux inventaires,

créé au mois de mars 1702 et racheté pour 2,230 livres, et

celui de lieutenant général d'épée, créé au mois d'octo-

bre 1703 et racheté pour 2,000 livres. — Les offices de la

sénéchaussée se composent: delà charge de juge mage ,

évaluée à 21,333 livres 6 sous 8 deniers ; — de celles de

président, de juge criminel et de lieutenant principal, éva-

luées chacune à 8,000 livres ;
— de celle de lieutenant

particulier, évaluée à 4,000 livres; — de cinq charges de

conseiller, évaluées chacune à 2,GGG livies 13 sous 4 de-

niers, d'une charge d'avocat du roi, évaluée à 3,2f)0 livres;

et de la charge de procureur du roi, évaluée à 0,000 livres.

— Les officiers devaient s'assembler, pour délibérer sur

les affaires de la compagnie, toutes les fois qu'ils en étaient

requis par leur s;, n lie. Ils pouvaient délibérer quel que fût

le nombre des membres présents. Le syndic et, en cas d'ab-

sence, tout autrr oflieier jiouvait laii'c la convocation, après

s'être concerté avec le président, ou seul en cas de refus de

ce dernier ; — le classement des papiers de la compagnie

et la rédaction d'un inventaire en double, l'un desquels sera

remis au |irésident et l'autre au syndic ;
— la marche delà

compagnie à la procession de la Fête-Dieu, dans laquelle

les marguilliei's, suivant l'ancien usage, devaient précéder

et suivre le dais, les officiers de la sénéchaussée venant

immédiatement après ;
— la députation envoyée à M. de

l'astard, à l'occasion de son installation en la charge do

pi'cmiei' président au parlement de Toulouse ;
— l'arbi-

trage rendu entre les officiers de la sénéchaussée et les

marguilliers.au sujet de l'ordre delà marchedans les proces-

sions, avec l'arrêt rendu sur la matière au parlement de

Toulouse, le 12 mai 1737 , etc.

I!. -J0S7. tlti'^'istrc.) — In-folio, ii fouillols, papier.

itfm-iZ'ilS. — Délibérations relalivesaux affairesdu

siège mises en communauté, (irises par les nlïiciers de la

sén('eliaussée, coneei'uant : — le désoi'dre dans le(iuel se

trouvait le greffe de la sénéchaussée. Ce désordre avait

f.iil le luiitif d'un mémoire de la part des proeuriuirs et

d'une altcslaliiiu de la pai't des oflieiers du sénéclial et du



sit^ge |)n''si(li;il, (^lalilissaiil qu'i

que le cours delà justice l'Iait à la veille il'Clre iiiterroiupii,

parce que les commis salaient tous retirés par suiti' îles

(liscussious provoquées par les teruiiers du tlomaiiie à l'oc-

casion des <lroits de f;relïe dus au roi ;
— les titres des

offices acquis par la compagnie, qui devaient être produits

pour servir à la délivrance des titres nouvels faite à l'oc-

casion de la liquidalhn des dettes de l'I-Ilal; — le service

funt^bre eéléhré pour le repos de rame de monseigneur le

Dauphin. Ce service lui c/dcbré dans la salle d'audience,

•i décorée niajestueusemeiil d'un catafalque superbe élevé

« au milieu du parc(uel, roprésenlanl un dôme sous U^quel

« était un tombeau surmonté d'une pjraniide royale à la-

« quelle était adossé un squelette naturel éclairé d'une

€ la npe sépulcrale, la salle tendue de noir. Après la céré-

« monie, il fut fait une aumône générale au\ pauvres de la

« ville et au\ pi'isoimiers ; » — le refus de délivrer à la

canipagnie des titres nouvels de créance, qui lui était fait

pour deux offices : celui de lieutenant général d'épée et

celui de conseiller vérificateur et rai)|)orleur des défauts,

réunis à la compagnie moyennant 5,000 livres ;
— les

bruits répandus à l'occasion de la préparation d'un nouveau

règlement des juridictions, d'après lesquels le siège du

Lauraguais aurait été supprimé; — lesexpiicationsdonnées

par le député qui avait été envoyé à Toulouse pour préve-

nir l'exécution de l'édil du mois de décembre 1768, qui

avait supprimé le siège pour en réunir le ressort partie à

Toulouse et partie à Carcassonne ; — la création des offi-

ces de conservateur des hypothèques, par l'édit du mois de

juin 1771, dont l'effet devait être t de gêner beaucoup les

« affaires en assujélissant à des formalités qui Icmlaient à

« dévoiler les secrets des familles; » — les dettes de la com-

pagnie et les fonds destinés à y faire face. La comi)agnic

était tombée en arrérages et les créanciers menaçaient de

recourir aux v.iies rigoureuses. Les intérêts dus s'élevaient

à la somme d:; 1,326 livres 13 sous 3 deniers. Pour y faire

face, la compagnie disposait de 349 livres 8 sous 1 deniers.

La différence, qui est de près de 100 pistoles, sera répartie

à la eliaive de chacun des officiers de la compagnie, d'après

l'évaluati in donnée aux offices ;
— l'édit du mois de juil-

let 1772, qui assujétit chaque officier au paiement du cen-

tième deniei", pour la conservation de son office dans sa

famille, ledit centième denier payable tous les ans, dans les

mois de novembre et décembi'C, sans aucune remise des

années arréragées par les omissionuaires, ainsi que cela se

pratiquait auparavant chaque neuf années. .V défaut de

paiement du centième denier, l'oflice lo;nbait aux parties

casuelles du roi, à la mort du titulaire : — l'office de garde

des sceaux de la sénéchaussée, dont le roi a fait don au

sié^e, de même que des droits utiles qui y sont attacln's,

Aude. — Seuik B.

SI'KIK B. — SÉNÉCHAUSSÉE DU LAUltAGUAlS.

lait arrivé à un tel point

/i09

lesquels seront partagés entre tous les officicirs du siège.

Cesdroits, d'après le tarif joiiità l'é.lildu mois de juin 1771,

cimsisteut : 1" en G deuii;rs sur les 6 sous par chaque lOO li-

vres ;
2° en 10 s.uspoiir les lettres de ratification ;

3* en

6 sous pour droit de chauffe-cire
; etc.

H. '.'08S. (Hegislre.) - Iri-i», 52 f.-uiiluts, inpior.

t3?3-199«. — l)éli!)éralions relatives aux affairesdu

siège mises en communauté, prises par les officiers de la

sénéchaussée, concernant : — la vérification et la clôture

du compte delà compagnie pour raiinde 1772. La recette

de ce compte est de 1,204 livres 13 sous G deniers, et la

dépense de 1,366 livres G sous 6 deniers. Les intérêts ser-

vis pour les dettes s'élèvcnl à 592 livres 13 sous; — la dè-

putation confiée à M. Dal, par la ville île Castelnaudarx

,

pour aller soutenir ses intérêts ilevant le conseil d'Étal

contre M. le duc de Brancas, relativement à divers procès,

entre autres celui des fossés d<^s fortifications, qui a été

jugé contre la commune par le bureau des finances de Tou-

louse, et dont l'appel devant le conseil d'État vient d'être

relevé; — la cession faite par les héritiers de madame de

Caria à .M. Marlin-d'Auch, père de celte dernière, de la

somme de 3,000 livres que la compagnie avait empruntée à

M. de Lafailhe, avocat du Boi, en 1690 et 1691, pour sub-

venir à l'acquisition « des gages héréditaires établis sur les

« présidiaux officiers royaux, » par èdit du mois de dé-

cembre 1689 ;
— le service funèbre célébré pour le repos

de l'ànic du roi Louis XV ;
— la prétention élevée par le

conseil politique de la ville de Caslcluaudary d'obliger,

comme il l'avait tenté en l'année 1757, les officiiTS do h
sénéchaussée, qui sont membres d." droit de ce conseil poli-

tique, à prêter serment à chaque renoiivellemeul du con-

seil. — L'oppDsition que la compagnie a faite à cette pré-

tention a été vidée par un arrêt du parlemeiil rendu sur

e:iquête, par lequel il est ordonné, à la réquisition du pro-

cureur général, que « les offici^-rs du sénesclial et présidial

« ap;)jlés pour conseillers pDiitiques auront voix délibéra-

t live aux conseils de ville sans être tenus de pr.Her leur

«serment;» — la députation envoyée au parlement di-

Toulouse pour le félicitera l'occasion de sonrèliblisseraenl,

qui avait eu lieu le 14 mars 177.'j, et auquel avait présidé

M. le comte de Périgord « avec l'appareil d'une cérémonie

« pompuze, animée de l.i clamalion publique ; » — l'élec-

tion des consuls de la ville île Caslelnaudary, qui devait

être faite en exécution de l'arrêt général du conseil dÉlal.

du 27 octobre 1774, et à laquelle la communauté paraissait

vouloir procéder sans apptder les officiers du siège à y

prendre part ;
— la di-putalion chargée d'aller saluer mon-

seigneur d'Abzac, évêquc de Saiut-Papoul, successeur de

5â
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luonseignt'ur de Ljiiiijlc, mort ;iii iiiciis (1(! juin 1774 ;
—

rciiregislreiiit'iit dos lettres de pi'ovisioii de la cbarf,'c de

sénéclial du Lauragais, accordtH;sà M. le comte de Paulo,

en remplaeonient de son p(''i-e, mort dans le mois de

mai 1772. Deiuiis cette dernière date, la justice était rendue

au nom du lieutenant général de la sénéchaussée, comme
il était arrivé dans les années 171 i, 1715 et 1710, durant

lesquelles la cliarge était resiée vacante ;
— certaines répa-

rations à l'aire à la chambre du conseil; —-les aliénations

partielles faites à titre de sous-eugagenient, parJI. le duc

d(^ Braneas, de diverses terres du conilé qui sont de justice

royale. Le duc de Braneas « n'étant occupé (|ue du soin de

« faire rapporter au comté le plus possible, » avait déjà

engagé plusieurs villages, Monlferrand, Montgailhai'il

,

.\ailboux, le Villa, Peyreus, Maurelmont, et paraissait dis-

posé à en aliéner plusieurs autres, coulraircmeut « aux in-

« téréts lie la juridiction du sénéchal, .... parce t|u'il ncse

« contentait pas de subrogei'siuipleincnl Icssous-engagistes

« à son droit, (pii n'était autre que la jouissance des droits

« utiles ; il leur aliénait aussi la faculté de faire rendre la

« justice en leur nom et de créer les juges et greffiers des

« juridictions, ce ([ui était diamétralement contraire aux

« lois domaniales et au titre d'engagement du comté; » —
l'interdit pour cause de désobéissance prononcé par la

compagnie contre un huissier du siège; — l'autorisation

donnée à M. Loubat-Desplas, lieutenant principal, syn-

dic de la compagnie, de fournir procuration en forme pour

retirer les rentes provinciales dont le paiement est assigné

sur le produit des tailles ;
— la cassation de dcu\ délibéra-

tions de la communauté île Caslelnauilary des S el l.'j seii-

Iriiiliiv 17TtJ, el lie l'éleclion consulaire qui avail eu lieu ;i

la suite. Celte annulalion est l'ondée sur le motif que i/rite

élection avait été faite sans l'assistance du bureau d'élcclwn,

contrairement aux arrêts du parlement de Toulouse des

années 17G0, 1771 et 177.';, qui ont maliitenii la juridiction

de ce bureau ;
— le \o\age de .M. le enuilede Paulo, sé-

néchal et goiiveriieiir du Lauragi]ais,ii.Saint-Papoul, où il

se rendait pour recevoir .Monsieur, frère du Hoi, qui devait

y coucher le !2ijuin 1777 ;— la réception deM. Wénarden
qualité d'avocat du Boi ;

— l'opposition formée par M. le

juge mage à l'exécution de ledit du mois d'août 1777, qui

prescrit la réunion de l'audience sénéchale et de l'audience

présidiale en une seule audience, pour toutes les matières

iiidistiiicli'uient , rlc.

B. 20H!». (Itefrislrn.) - In-4", .-iO feuillets, papier.

*"*• — Hélibérations relatives aux affaires du siège

mises en communauté, prises par les ofljeiers de la séné-
chiussée, concernant

: —le rèt.deiiunt des comptes de la
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compagnie pour l'année 1777, dont les recettes sont de

3,610 livres 15 sous 2 deniers et les dépenses de 3,652 li-

vres 14 sous 6 deniers ;
— les intérêts dus à monseigneur

l'archevêque de Toulouse, à M. de Cathelan, et à l'hôpital

de Caslelnaudary pour leurs créances ;
— le tableau de

répartition de ces intérêts, qui s'élèvent à 450 livres 7 sous

2 deiiier.s, pour fixer la part que chaque officier devait sup-

porter en raison de l'évaluation de sa charge. Cette répar-

tition est faite en 19 portions, qui sont attribuées, savoir :

i au juge mage, 3 au juge criminel, 2 au syndic, 1 et 1/2

au lieutenant particulier, 1 à chacun des quatre conseillers,

1 et 1/2 au procureur du Boi, et 1 à l'avocat du Boi ;
—

la ri'|)arlilioii d'unesoiiiiiie de 150 livres payée par M. Mé-

riaril, avocat du Boi
,
pour son droit d'entrée en cette

chari-'c ;
— l'éviil nation des charges des officiers du siège,

lesquelles sont taxées aux chiffres suivants :

Charge de juge mage 30,000 livres.

— de juge criminel 12,000

— de lieutenant particulier 6,000

— de syndic 8,000

— de conseillers (il y avait quatre

charges de conseiller'' 2,500

— de proeiireiirdii Uni 7,600

— d'avocat du Boi 3,200

— le comiile iciiiis par M. Stadieu, conseiller, pour les

recettes du bureau des hypothèques, etc.

I!. 2090. iltegislre.l — In-4", 86s feiiilleis, papier.

IG»^t;-S963. — I.ellres de rigueur délivrées : —au
lirofit de iiiessire Jean de Bieard, de dame Marthe de Bi-

canl, veu\e de noble .laeipies de Dalmas, agissant pour

elle el pour Ma.udeleiiie de Bieard, sa sœur, veuve de mes-

sire Doré de Prades, pour les liéritiers de Marie de Bieard

de Beuazet el pour dame Gabrielle de Bieard, femme de

noble Piei-re de Cardia, sieur de Montensac, contre les em-

phj téotes de la baronnie de Villeneuve, pour les contraindre

au paieiiicnl des eeiisives, sivadages, fouages
, guet et

ganle, lods el autres droits seigneuriaux de la baronnie,

d'après les reconnaissances qu'ils avaient consenties de-

vant maître Piijol, notaire d'.Vvignonet ; — au profit de

niessire .leaii-Pierre d'Assezat de Mansencal, conseiller au

jiarlenic ut de Toulouse , seigneur de Venerque , et de

messire Jeau-Frani,'ois de Polastron La Hillière, coseigneur

de Venerque . pour contraindre leurs emphytéotes de

la seigiieiiiie de Neiierque au paiement de leurs droits

seigiieiiiiaiix, et à leur consentir nouvelle reconnaissance

|ioiir les biens qui étaient dans la directe commune des

deu\ seigneurs, ainsi i|ue pour ceux ipii dépendaient de

la directe appaiieii.int en pro|ire à M. de Mansencal; —



SKRIK B. — SKNKilIlAUSSr.E DU LAURAGUAIS. /ill

contre Jf.iii (le Sainl-l'icn-i', sieur ili' la Veriiii''re, n'-sidiiiil

dans le eoiisul;it de Kevel, pour l'obli^'er au paieineiit

d'un le^'s de 1,000 livres fait par Aiiloiiielte de Villeneuve,

sa mère, en son testament du ;2I janvier 1737, ù Jeanne de

Saiul-l'ierre, sa sœur ;
— au profit de noble Fraii(;ois-Au-

gustin et l'Etienne de Mar^'iierit, lu'riliers sous bènéliee

d'inventaire de Jean de Mar,;,'uerit , leur pfcre, baron de

Saint-.Mieliel de Lanés, seigneur de Gourvieille, pour con-

traindre leurs empliyli5otes des deux seigneuries à leur

payer tous les droits seigneuriaux dus d'après les recon-

naissances qu'ils en avaient consenties ;
— contre Jean-

Baptiste Lagarrigue, eoseigneur de Baziége, pour l'obliger

au paiement de 4S setiers de blé, l'orinanl la rente de cer-

taines pièces de terre qu'il tenait de Guillaume Auger, né-

gociant à Toulouse; — contre les héritiers de mcssire Ga-

briel Ducup, brigadier des armées du Koi, seigneur d'issel,

au profit de messire Victor de Xos. seigneur de Moiitauriol,

agissant comme héritier de dame Marianne de Uoux

d'Alzonne, veuve du défunt, en remboursement <ruue

somme de 40,700 livres de la constitiilion dotale de ladite

de Roux, suivant ses i)actes de mariage du ^;2 décem-

bre 1" 13, cl de diverses obligations consenties par ledit

messii'c Gabriel Ducup à cette dernière et à l'impétrant :

— au prolit de messire Fran(;ois de Gauzy-Driget, mari|uis

(le Malespina, commissaire des guerres de Sa Majesté catho-

lique, marquis de Fendeilhe, comme acquéreur de messire

(iuillaunie Castanier d'Auriac, par acte du 24 juillet 1700,

pour obliger sesempliytéotes des lieux de Fendeilhe, May-

revilleelPech-Luna, dépendant du marquisat de Fendeilhe,

à lui payer tous les droits seigneuriaux alors dus ;
— con-

tre noble François de Calouin, sieur de Villebeaudou, pour

l'obliger à payer à la veuve Férilhé, marchande à Castel-

naudary, le montant de deux obligations s'élevant à l'ôi li-

vres ;
— au profit de noble Marc-Antoine de Borrcl,

écuyer, pour contraindre noble Charles d'Albouy, sieur de

Castillon, seigneur des Cassés, au paiement d'une obliga-

tion de 150 livres, etc.

[{. 2091. (Registre.) — In-folio, 50 feuillels, papier.

I690-16H9. - Saisies réelles (1) prati(iuées à la re-

(luêle :
— du syndic des Carmes de Castclnaudary, contre

(>laude Roux et sa femme, de la même ville, qui lui de-

vaient une somme de 50 livres ;
— d'Antoinette Mariéjoul,

femme séparée de biens de Pierre Dorgainbiilc, contre ce

dernier, pour la reprise de ses cas dotaux qu'elle était au-

(1) En dehors de l'acte extrajudiciaire qui constatait leur exécu-

tion, ces saisies étaient signalées par l'apposition d'une croix de

bois sur la porte d'enirée des liabitations, nu dans les champs v\

piec's de terre qu'elles frappaient.

torisée à répéter en vertu d'un jugement des ordinaires de

Saint-Papoul, du ;29 mars 1090. Les biens saisis se com-

posent de la métairie dite de Cadène, ou le Ribel, sise dans

le consulat de Pexiora, consistant en 3'2 sétérées de terre

labourable cl tous les cabaux entretenus |)our sa culture,

(|ui sont de deux paires de bœul's, deux taureaux, deux

vaches, un veau, une génisse
,
quatre juments

,
quatre

pouliches dont deux de deux ans et deux de trois mois,

vingt-huit bétes à hiuw. et quatorze agneaux ;
— de mes-

sire Joseph de Bonnes, seigneur de .Maureilhan, agissant

comme cessionnaire de messire Antoine de Raymond, sei-

gneur de Saint-Amans, son beau-l'rère, contre messire

Louis-Olivier de Saint-Jean de Moussoulens, abbé de La-

bastide, Jacques-Paul de Saint-Jean de Mdussoulens des

Essarts, son frère, et conti-e dame Fran(,oise de Maurel,

veuve de Jean-François de Saint-Jean de Moussoulens, sei-

gneur de Labaslide, leur belle-sœur, pour avoir paiement

des 1:2,000 livres de la constitution dotale de Louise de

Saint-Jean de Moussoulens, femme dndil seigneur de Saint-

Amans. La saisie comprend : l.i terre et seigneurie du

Puy-Saint-Pierre, avec toute justice haute, moyenne et

basse, mère, mixte, impère et tous droits honorifiques ei

utiles. Cette seigneurie a pourconfronls le fief de Moulcou-

nil et les consulats de Lasbordes, Villepiute, Villarzens,

Carlipa et Labastide ; la métairie noble dite de Tournier,

ayant trois paires de labourage; la métairie noble de Vil-

lesplas, ayant une paire ; la terre et seigneurie d Carlipa,

pour la portion (jui appartient aux saisis ; le château de

Carlipa avec les granges et écuries qui en dépendent, le-

quel château conlroute d'aula et aquilon les fossés du vil-

lage ; la métairie du Boul-de-Bois, ayant deux paires de

labourage, et le moulin à eau à deux meules situé au Mo-

neslier, sur la rivière du Lampy ;
— de noble François de

Bertrand, seigneur de Molleville, contre messire Pierre de

Ricard, seigneur de Villenouvette, en vertu d'une sentence

rendue au sénéchal de Toulouse, le 18 juillet 16J0, qui

condamne ce dernier et Sylvie de Combeforl, sa mère, au

paiement d'une somme de 1,400 livres, en principal, et de

1 , 133 livres 1 1 sous G deniers, en intérèLs échus. Celle saisie

comprend le château de Villenouvette, « bali de pierre cl

« de brique, y a\ant trois tours, les deux re-ar lanl le midi

cet l'autre l'aquilon, une tuilerie et deux fours, une

« grande métairie à l'aquilon du cbâliau, assez ruineuse

( avec ses bordes en peseiug, » et la métairie de Caude-

roque, « construite en pierre et brique en forme de cha-

« teau à trois étage», ayant une tour ronde au milieu ; » etc.

B. iOOi. Ko-islre.) - In-futio. W fenill.ts, papier.

ie9S'lft»3. — Saisies réelles pratiquées à la requête
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(k- François de Saiiil-I'Vlix, Rcigneiir do Maiirclmont et l'ey-

rcns, conire les licriticrs do Pirrrro Tri'bniis, viviint bour-

i;cois de Villeiiouvelle, à défaut de paieiueut d"une soinitie

lie 1(!8 livi-L's 17 sous 10 deniers et une quantilé de 7 seliers

1 piignère 4 boisseaux, h\é beau et niareband, pour le mon-

tant des droits seigneuriaux i)ar eux dus, sui\ant une sen-

tenee du sénécliai du Lauraguais du 29 juillet 1692. Objets

saisis : tous les fruits coupés on pendant par leurs racines

de la métairie de Fei'retle, dans la juridielion de Villenou-

velle, et 8 arpents de terre labourabU; ou de vigne, à

prendre d'une eontenance de 20 arjienls de terre de ladite

métairie, (|ui mouvaient de la directe du leijuérant au ter-

7)ii?u° dit las (Irèzes; — de maître Jean-François de Fer-

raad, président présidial en la sénécliaussée du Laurat'uais,

contre les héritiers de Guillaume I\uu\, apothicaire de Cas-

telnaudai'j , à défaut de paienicnl d'une obligation de

1,600 livres. Objets saisis : la mélairie de Saint-Michel,

dans le consulat de Mas-Saintes-Puelles, contiguë au ci-

metière de Saint-Michel, avec les parcelles de terre en dé-

pendant, au nombre desiiucUes tigurentun champ longeant

le chemin du Mas-Saintes-Puelles à l'église deQuiriés, un

champ sis à la Tour-(irosse, etc. ;
— de Jean-François de

Borista, conseiller et commissaire aux requêtes du parle-

ment de Toulouse, lils de noble Joseph de iJorista, ancien

eapitoul, contre les héritiers de Jean-Louis de Lamotle,

sieur de Sainte-Colombe, vivant conseiller audit parlement,

il défaut de' paiement du cajiital et des intérêts d'une obli-

gation de 800 livres. La saisie comprend diverses parcelles

de terre situées à Ijabastide-de-Reauvoir, la niétaii'ie des

Bastiés, au territoire de Saint-I^éon de Caiissidièi'es, a\ee

les 4b arjii'nts de terre Libouralile, bois et prairies (|iii en

dépendent et font partie dudil lerriloirr et les 4;^ ai']ients

aussi en dé'peiidaiit, ipii sont coiii|iris dans le territoire de

Montgiscai-d ; la niaisoii et les gran,-!es de Lamotle, dans la

juridii'lion de l'a/.iége ; les métairies de Bougale, du Pes-

quié, de las ilooues, de la Porte, de la (iravette ; la tui-

lerie noble de Baziége, située sur le chemin de liaziége au

Moulin-de-l'eau et aboutissant aux fossés de Ba/.iége, por-

t iUl une rente amuielle de 100 livres; la mélairie du Poulet,

lires des moulins à vent ; enfin une directe produisant

130 seticrs de grains et 80 livres d'argeil payables annnel-

IcMient par les tenanciers des saisis dans his lieux di! Ua-

zié"e, Labasti le-de-Beauvoir, Sainte-Colombe et Villenou-

y,.lle
• — Je B,;rnaid Molinier, bourgeois de Saint-Papiml,

contre Bai-lhélemy Malrieu, du hameau des Malrieux, dans

le consulat de Montmaiir, i)our défaut de paiement du pi'ix

de 121 s(!tiers de seigle vendus, le 2i novend)re 1692, à

7 livres 9 sous 7 deniers le selier ;
— de noble Jean Uu-

breuilli, cipilaiiie au 1" régiment de dragons du Languedoc,

contre les hi'-rillers de feu messire Vital de Cahuzac, sei-

gneur de Montgey, caidlaine au même régiment, ;\ défaut

de paiement d'uiu' obligation de 2,100 livres. Cette saisie

frappe la métairie de Cahuzac, située dans la juridiction

de Soupelx, avec toutes les terres eu dépendant, et le mou-

lin à eau qui y estcontigu, etc.

B. io!»3. (Kcgislre.) — Iii-folin, ili feiiillcis, papier.

1693-1694. — Saisies réelles pratiquéesà la requête:

— de messire François de Bertrand, seigneur de Molleville,

conti'e François de Bataillé, sieur de Saint-André , et

Guillaume, son fils, du lieu de Salles, pour défaut de paie-

ment d'une somme de 770 livres. Cette saisie comprend la

mélairie de Saint-André et un pigeonnier «à quatre pieds, »

en dépendant, avec 30 sétérées de terre, le tout situé dans

le consulat de Salles; — de François de Bories, receveur

des tailles au diocèse de Saint-Papoul, contre Pierre Vi-

gnals, collecteur de Lapomarède, pris en cette qualité, à

défaut de paiement de 1,271 livres 13 sous 11 deniers, for-

mant le solde restant dû sur les impositions du lieu de La-

pomarède, pour l'année 1693. La saisie porte sur la mé-

tairie dite d'en Bordes ou de la l'ivière Naguilhe; — de

noble Jean-François de Richard, habitant de Toulouse,

contre les héritiers d'Etienne Pélissier, de Saint-Julien-de-

Gras-Capou ;
— de messire de Corueilhau, seigneur de Vil-

leneuve-la-Comtal, contre les héritiers de maître Gabriel

de Brugelles, avocat au siège du sénéchal, faute de paie-

iueut d'une somme de 200 livres; — d'Etienne de Peyte-

viii, éeiiyer, habitant de Montgiscard, lils et héritier d'Isa-

beau lie Belvis, contre les tenaueiers des biens de feu Jean-

Auliiiiie de PeUrvIii, son père, ancien procureur du Boi

en la \iguerie de Toulouse, pour la répétition des cas do-

taux de ladite Isabcau de Belvis, qui étaient de 5,300 li-

\res. Objets saisis : la métairie dite de l'Estagnou ou de la

Saiianie, dans le eonsulat de Montbrun, qui était alors en

riiiiii'; la métairie de Préliois, ou de Peymale, avec 23 ar-

priit^ lie terre en ilépeiidaiil, lion compris une brtlijue de

19 arpents; ladite métairie siluéedaiis le territoire du même

consulat; — di; iiu^ssire Marie-Antoine de Garaud, seigneur

haiii, iiioxeii et bas jnstieier de Vieillcvigne, contre Guil-

laiiiiir llaUpiier, i-ontuma\, eu \ertii du décret de prise de

corps décerné eontre ce dernier par le juge criminel de la

sénéchaussée, le 2i mars lt)9i; — de nobles Jean de

Fontaines, chanoine, et l*ierre de Fontaines, prébendier au

chapitre de Saint-Félix, frères, comme héritiers de maître

Jean Uubreil, prêtre, prébendier au inêine chapitre, leur

onele, eontre les héritiers d Antoine Kouger, pour l'exécu-

tiiiii d'une se-ilence rendue contre ces derniers |)ar le juge

d'appeaux de Saint-Félix, le 12 août 1692, etc.
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B. 2094. Uofc'islre.) - In-folio, 50 fcuilkls, papier.

ie94-109â. — Saisies ri'elies praliiiuécs à la re-

qiu'ic : — (io iiiiblo Beiiiai-il ilc Saiiii-Michcl, seigiicui- de

Souealle, rontic les lii.'i-iliers de Jean Oulieu, de Ciiiteya-

belle ;
— de noble Clignent de Clairae, seigneur de la Uo-

que-d'Albigeois, contre noble Antoine-Joseph de Koqiie-

Ibrt, seijineur et baron de Marqnain, à dc'faut de paieiiieiil

d'uncsomiiie de lo.riOOlivres. Les objets saisis coinprenenl :

le fonds et les fruits de la terre el seigneurie de Salles,

avec le château, les granges, et les terres cultivées qui en

dépendaient et formaient trois paires de labourafçe; la

métairie de Gaston, située dans le consulat de Salles el for-

uiaiit qualres paires de labourage; enfin, la justice, les

rentes en blé froment, seigle, avoine, gelines ; les rentes

en argent, et tous les droits et devoirs seigneuiiaux de la

seigneurie de Salles ;
— de Mai-guerile Estt'-ve , femme

d'Antoine Deville, marchande de Caslelnaudary , contre

Sébastien Viguier el Pierre Viguier, son fils, demeurant îi

Saint-Martin-la-Lande. Cette saisie porte sur la métairie du

Cabanial, située sur le chemin Krançais, dans les jiiri<lif-

tions de Saint-Marîin-la-Lande et deLasbordes ;
— de Jean

Dauch, marchand de Castelnaudary, contre les biens-tenants

d'Antoine Cladel , faute de paiement d'une somme de

100 livres à Ini due par les héritiers du défunt; — dos

liéritiers de M. Jean-Arnaud de Beynaguel, prêtre, curé de

Montgailhard, contre Pierre Biaise, pris pour les habitants

de Lagarde , à défaut de paiement d'une obligation de

300 livres contractée par lesdits habitants, le 7 octobre

1669. Objets saisis : la métairie de Uou\-de-Xaut, dans la

juridiction de Lagarde, contenant 19 arpents; un prédit

le pré de Réiingnié, situé dans la juridiction de Caignac
;

— de noble C.uillaume de Viguier, sieur de Ségadens, habi-

tant d'Avignonet, contre Gnillauiiie l*inel, de Villefraïu-he,

son débiteur, pour une somme princi|)ale de 7,000 livres.

Parmi les objets saisis figurent : une maison située à Vil-

lefranrhe, confrontant les murailles de la ville et une

grange conliguë à ses fossés; la grange de la Foulasse:

la borde du Miech ou des Andrieux, située dans le ctmsulat

d'Avignonet, avec 19 sétérées de terre contiguës; le mou-

lin à vent des Andrieux, la borde N'aute ou le pech de

Pech-Te.ste, contenant 27 sétérées; la horde de Dapsci-

vial , etc.

B. 20!>5. (I$cgislro.) — In-folio, l.S fouillels, papier.

1G9S-I696. — Saisies réelles pratiquées à la re-

quête : — lie Daniel Farel, commis à la levée des impo-

j-iiions de la ville de Kevel, contre Jean Barrau, bour-

geois de cette ville, faute de paiement de ses tailles, qui

.•\USSÉE DU LMIHACU.MS. /,|3

étaient de 133 livres 8 sous 10 deniers pour l'année 169ii.

Celte -saisie frap[ie sur tous les fruits de la métairie de
Largentié, dont les terres aboutissent au ruisseau de Né-
ga.saumes formant la division des territoires de Saiul-Félix

et de Kevel
;
— de noble Marc-Antoine deMauriu, seigneur

tl'Ayroux, contre Baunond Ma/.ières. habitant du hameau
de l'Engrase, faute d.' paiement d'une obligation n(«lari<ie

de iM7 liM.'s; — de maître Barthélémy de Souheiran,

r\acteur de Caslelnaudary, contre Guillaume Andrau

.

propriétaire du moulin de la Baffe; — de Jacques

Subra, fils, donataire universel de Jean Siibra, son père
,

exacteur de Saint -Jean - de-Lux de Lugardin, jiendant

les années 1665 à 1683, contre noble Jacques d'As-
torg, seigneur et baron de Saiiit-Jean-de-Lux, à défaut

de jiaiement de ses tailles, qui .s'élevaient à la somme to-

tale de \,iS-2 livres 4 sous 2 deniers. Objets saisis: le châ-
teau de Saint-Jean-de-Lux de Lugardin « bâti do pierre.

« avec sa tour » et toutes les terres cultes ou incultes qui

en dépendaient et dont l'acte de la saisie ne peut donner
le détail, dit l'huissier ijui l'exécute « à cause de l'autorité.

« dudil seigneur, qui l'a empoché d'avoir communication
« du livre terrier

; » — de Jacques et Germain Capelle,

lils et héritiers de Delphine Delga, hahilanls de Castelnau-
dary, contre le curateur à l'hérédité jacente de Germain
Capelle, leur père, pour la répétition de la constitution

dotale de ladite Delga. La saisie comprend la métairie

d'Anduze, située dans la juridiction de Saint-.Michel de
Lanés, composée de 30 sétérées, et une maison construite

« partie en solier et partie en peseing », située dans la

juridiction de Marquain;— de Barlhélemy de Soubeiran.

exacteur de Castelnaudary, contre maître Yves de Sêrignol.

juge criminel en la sénéchaussée du Lauraguais, faille de
paiemenl d'un reste des tailles de l'année l(;9o. qui était

de 364 livres 2 deniers
;
— de noble Aymon de (laulejac.

contre messire Jean-Louis de Gaulcjac, seigneur marquis
de Ferrais, pour défaut de paiement d'une somme princi-

pale de 8,00.1 livres. Objets saisis : le château de Ferrais,

entouré de cini| métairies contenant environ 200 arpents,

d'un grand paie, de quaiilité de prés, « brugues », bois ei

jardins: un ancien liâlimeiit appelé le Vieux-Chàleau
; trois

moulins à eau appelés Francoiily, Verdalle et du Château :

une maison appelée la Forge ; le Mef de la Jusion, enclavé

dans les lerres du château de Ferrais, sujet au droit

d'hommage seulement; la terre et seigneurie de Verdun,
avec toute justice, haute, moyenne et bas.se, mère, mixte
et impère, avec les droits honorifiques et utiles, les censives

luds et ventes, le droit de louage et d'agrier, de « cour-
roez » et tournage, etc. ; le moulin du Seigneur, situé sur

le ruisseau de Tenten; la métairie de Fajolle, composée de
70 sétérées de terre, située dans le cousulal de Verdun; la
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métairie des Roili's. CDiileiiant 80 sétéires; la métairie d'

Saint-Guiraud, ayant 1:20 sélérées ; la terre et seigneurie

de Villeinaii;iie, avec toute justice, haute, nioyenneet basse,

l't tous ses droits honoriliquos et utiles; le château dudit

Villemagne, « où M. le curé du lieu fait sa résidenrx. »

(le château confronte d'autan les fossés du village ; la mé-

tairie dite la Burie-Grande, qui contient 80 ai'peiils; le

moulin farinier du Lainpy, avec \0'2 arpents de terre

autour; la terre et seigneurie de Cenne, au diocèse de

(iarcassonne, avec toute justice, haute, moyenne et basse

et tous ses droits honorifiques et utiles; le moulin à eau

dit le moulin Blanc, dans le consulat de Verdun, avec

:2o sétérées de terre autour; entiii, le lief du l'ugel, situé

dans le même consulat, tenu sous la condition de foi et

iiommage par M. de Saple, conseiller au parlement de

l'oulouse; — de messire Jacques de Ferrand, conseiller

audit parlement, contre les héritiers deFrançois Marty, dit

Leeler, de Castclnaudary, à défaut de [laiement de trois

'diligations s'élevant ensemble à 230 livres; — de Gilles

Bhiquet, traiteur, demeiiranl à Paris, contre noble Jean de

Gameville, sieur de BajolTre, héritier de noble de Game-

ville, son frère, cornette au régiment Générale-Dragons,

faute lie paiement dune somme de 237 livres. Cette saisie

comprend : le château de Bajoffre, construit en brique,

avec « ses deux tours, et un pigeonnier à (piatre pieds, »

aussi bâti en brique; la tuilerie de BajolTre, avec 8 sété-

rées de terre, bois ou brugue autour ;
— noble Louis de

Robert, sieur de Lavalette, en qualité de créancier de la

communauté de Sorèzc, contre les héritiers de Jean Escu-

dier, l'un des consuls de ladite communauté, en l'année

16So ; —de dame Catherine de Lonibrail, veuve de Jean

d'Andriiux, seigneur de Souilhe , contre Jean-Jacques

Daydé, demeurant à Gandcls, etc.

B. i0!Hi. .Hegislre.) — In-folio, J6 feuillets, papier.

1696-1697. — Saisies réelles pratiquées à la re-

quête ; — de noble Jean de Gautier, sieur de Louruiède,

contre l'ierre Uoudier, bourgeois de Villenoiivclle, en qua-

lité de tuteur de demoiselle Marie de Gautier, lilhî de feu

Jean de Gautier, frère ai:ié dudit sieur de Lounnèle, à

défaut de paiement d'une somme de o,000 livics, en la-

quelle il demeurait condamné par une sentence du juge de

.Montesquieu, du li avril l(i9(j, el d'une somme de

3,22i) livres, montant d'une cession notariée faite au sieur

de Louruiède par Guillaume de Lapersonne et dame Mar-
tlie de Gautier, sa femme; — de M. Alexis Lagarrigue,

exaeteur de Baziége, pendant les années U\0o et 1690,

contre les liéritiers d'Anne dcBivière, de l^abastide-de-

beauvoir, faute de paiement de leurs tailles, qui s'élèvent

DE L'AUDE.

à 195 livres 10 sius 9 deniers. Cette saisi(^ porte sur la

métairie dite la l'iearde, composée de 22 arjjents de terre

eu un seul téne.nent ou corps; — de Jean de Lafailhe,

consul el collecteur d'Avignonet, contre les héritiers du

sieur Bernard Bonnes; — de Catherine Roger, veuve de

Jacques Causse, notaire, contre Charles et Jean Lasalle,

frères, liéritiers de Charles Boger, à défaut de paiement

d'une somme de 1,000 livres, formant la constitution do-

tale de la requérante, suivant ses pactes de mariage, du

lo octobre 1652. Objets saisis : la métairie du Teulat, dans

le consulat de Laurabuc, bâtie enpeseing ; le moulin à eau

dit la Sigarro, etc.; — de Jean de Lafailhe, consul et col-

lecteur d'Avignonet, contre les héritiers de Guillaume Pinel,

auxquels ont été saisies : 1" la métairie dite la Borde-

Naute, située sur les paroisses de Saint-Siscle et de Va-

lègue, dans le consulat d'Avignonet, contenant, en un seul

corps, 27 sélerées ;
2° et une tuilerie appelée de Douyne

;

— de inaîtreAiiloine Vassal, receveur des tailles du diocèse

de Toulouse, contre le sieur Jean Borsagol, l'un des con-

suls de Monthrun, pris en cette qualité, pour défaut de

paiement des tailles de la commune. Objets saisis : la

métairie de Camhiés on du Peyronnet, composée de 25 ar-

pents en un seul téneinent; un pi^teoiinier « a quatre pi-

« liers couvert de tuilles à crochet; » la métairie dite la

Bourdette de Camiiuse ;
— de Philippe Caffarel, avocat,

seigneur du Falga, contre Jean Delaporte , habitant de

Saint-Julia, etc.

B. 2097. (Registre.) — In-folio, .lO feuillets, papier.

1699-1699. — Saisies réelles praliqui'CS â la re-

quête : — de Marguerite de Ménard , veuve de Raymond

Lasouche, bourgeois de Lasbordes, contre Pierre Bourrel,

faute de paiement d'une obligation de 50 livres ;
— de

noble l*aul de Gautier, receveur général el payeur ancien

des gages des olTiciei's du parlement de Toulouse, en qua-

lité de lils et héritier de Jean de Gautier, receveur des

tailles du diocèse de Castres, contre noble Jean de Portes,

sieur de Fontfrède, tils de Sainson de Portes, sieur du Bés,

et d Isaheau de Baves, à cause du défaut de paienieiit

d'une somme principali^ de 1,765 livres 12 sous. Objets

saisis : la iiK'tairie diti^ la Borie-Naute, située dans le con-

sulat de Dreuilhe, coiilenant 15 sétérées île terre, vigne et

bois ; la métairie du Faubourg, dans le coiHuliil de Sorèze,

la métairie de la Pente, dans le consulat de T^abécède ;
—

de messire .Vdrieu de Cotitars, archidiacre en l'égli.sc ca-

thédrale de Tarbes, contre messire Louis-Henri de Par-

deilhan, marquis de Moiitespan, â défaut de jjaieincnt d'une

somme de 5,200 livres. Objets saisis : la terre et seigneurie

d'Auiaigne, avec toute justice, haute, moyenne et basse.
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pt les ili'dils s(Mf,'nriiri.'iiix lioiiorifuiiu's et iitilt's; le château

d'Aurai^'iie, bâti cti hii(|iie, entoure de fossés, avee un pont

de, bois, le tout ineiiai^ant ruine; le moulin à vent d'Aurai-

gnc, et les nitHairies suivantes : La^'ranjic, Pénot, Payralié,

Sinionnet, Petitvi^'iiaux, San^'ain^', Daunal et Belb'ry
;

(le dame Mai'ie-Maf,'deleine de Kanehin, femme de n(»ble

Jeau-Louis d'Olive, lieutenant-colonel au réyiuienl de Lan-

jiucdoc, agissant comme ecssionnairc de noble Louis de

Ranchin, son frire, (ils et !i(^rilier de Jeau de Raneliiu,

conseiller au parlement de Toulouse, contre Jean-l'aul de

Pradai, avocat, aii(|u<'l il lut saisi la métaii-ie de Grimaude,

située dans le tcrrilnirc de Casteluaudary ;
— de dame

Catherine Dejean, femme de Jacques de Bareil, receveur

des tailles du diocèse de Saint-Papoul, agissant en celle

qualité, contre messire de Roquefort, seigneur et baron de

Marquain, à défaut de paiement d'une somme de 83 li-

vi-es 8 sous 3 deniers. Objets saisis : la métairie noble de

Saint-Seruiu, composée de trois paires de labourage, et la

mélairie, également noble, dite la Borie-Pctite, l'une et

l'autre situées dans la juridiction de >Iar(|uain ;
— <le

dame Anne de Saint-Jean, femme de Jean-Louis de Buis-

son, seigneur de Bauteville, contre ce dcrTiicr, pour la ré-

pétition de la constitution dotale résultant de son contrat

de mariai-'c, du 17 décembre 16i:2, et des droits successifs

H elle adveims depuis cette date, constituliou dotale et droits

qui s'élevaient à la somme totale de OiS,000 livres. Cette

saisie comprend : la terre et seigneurie du Bauteville avec

toute justice, haute, moyenne et basse, et tons droits sei-

gneuriaux houoi'iliques et utiles ; le château et la forte-

resse de Bauteville ; le moulin pasielier bâti auprès du

châti'au ; la métairie de la Guiraude ; les rentes des mou-

lins à eau de Bauteville ; le moulin à eau de Négris, situé

sur la rivière de l'Hers, dans le consulat d'Avignonct ; la

rente de 21 seliers de blé assise sur la métairie du Cas-

tela, dans le consulat de Garduucli, etc. :
— de >I.M. les

consuls de Villefrauche, contre dame Marguerite d'Agut,

femme de noble Jean de Lancpla, sieur de Sainl-.Marliu, à

iléi'aul (le paiement d'une obligation de 2i0 livres, etc.

B. 2018. \Ro;;islre.) — lii-fuli.), 9.S feiiill.M.s, papier.

lAAH. — Saisies réelles pratiqui'cs à la requête : — de

nidil(! Gabriel de Périer, seigneur des Campmasés, contre

Jcan-Pierri^ Pouillés, jeune, à défaut de paiement d'une

obligation de "loO livres; — de Raymond Montanier, maire

de Montesquieu, contre noble .\rnaud Targues, habitant ilc

Saint-Léon et Caussidières. auquel il lit saisir 4 arpents de

terre, à prendre d'une plus grande parcelle, semée en blé,

di''[)endant de son domaine de Paignard, dans la juridiction

de Saint-Léon ;
— de dame Marie-Louise de Durand de

M'SSf.E nu l.AL'RAC.U.MS. .',15

.Moncsirol, femme de noble Antoine de Paule, sieur de

Sainl-Marcel, conti'e Pierre Lafagc, bour;.'eois de Mont-

fieard, en i|ualité de curateur à l'hérédité jacente de feu

Arnaud Talgairés, laboureur, de Gihel , à défaut de paie-

ment d'une somme principale de ÎJfi livres; — de Jeanne

de Maigre, veuve de noble .Vuloiin- de Martini(U't, demeu-
rant à .Moiitgeard, contre le curateur à l'hérédité jacente

de ce dernier, pour la répétition de ses cas dotaux, ipii

étaient de 9,000 livres. Objets saisis : la métairie de Li-

bourne, dans la juridiction de Cinlegabelle, forte de deux

paires de labourage, construite, « en solier (maison k un

« seul étage sur rcz-de-chaus.sée) et parel de tous côtés,

« jusqu'au premier plancher, et le reste en rorondat et

« toreliis ; » la métairie de la Caimelte, dans la mênie

juridiction, compcsée d'une paire et demie de labourage

avec 36arpenlsde contenance. La première de ces métai-

ries était conliguëaux possessicuis de noble Jean de Cardia;

— de dame Marie de Chambert, femme de messiie Jean

de Laurcucis, magistrat royal de la ville d'Alby, contre

messire Louis de Lescui'e, seigneur et baron de Lescore et

Trébons, et contre la dame Anne de Caylus, sa mère, à

cause du défaut de paiement d'une obligation de i,.'io8 li-

vres. Objets «aisis : la métaii-ie noble du FaL'a, dans le

consulat de Trébons, consistant en trois paires de labou-

rage, confrontant M. Des Landes, pour les terres de ses

domaines du Claux, d'en Barrau et du Cassaïré ; le moulin

de las Gourgues, construit sur la rivière de Trébonsel ;

de noble Jacques de Durand, sieur de Saint-Vincent, con-

tre les héritiers de Pierre de Durfort, sei;.'neur de Caujac.

à défaut de paiement d'une somme de d,549 livres o sous

9 deniers, résultant d'une sentence du 13 juin 1671, ren-

due par le juge royal de Revel. Objets saisis : la métai-

rie appelée le Forl-de-Caujac, située dans la paroisse de

Couftinal, au consulat de Uevel, composée de 16 sétérécs

6 coupades en terre labourable : 1 sétérée 8 coupades en

pré; 1 arpent 1/2 plus 1 once en vigne; le bois de Ba-

tbenlabo, contenant \o coupades 3/4 ;
— de maître Yves

de Sérignol, juge criminel en la sénéchaussée du Laiira-

guais, agis.sant comme cesMonnaire et ayant droit de dame

Isabeau de Callaguésde Bélesia, veuve de noble Giiyon de

Sérignol, contre la demoiselle de Davés, demeurant A Re-

vel , à défaut de paiement d'une .souiiue de 2,000 livres,

résultant d'une acte d'obligation, du 6 juillet DîOO. THt-

jets saisis : la mélairie de las Prades, située dans la pa-

roisse d(! Vaudreuilhe : la métairie de Saint-Martin, dans

le territoire d:î Pallcville ; la moitié de la métairie de la

Gariottc, dans le consulat de Labécède ;
— de noble Jean-

Roger de Gavarrct, sieur de Candion, seigneur de Is.iint-

Léo'i, comme fds et héritier de noble Jean-François de

Gavarrct, seigneur de Saint-Léon . contre Pierre Licha'.'ue,
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bour^'oois <li' Monti,'iMMr.l , ii drfaul ilf imiriiifiU li'iiiie

soimnt' de 8o0 li\irs, luuiitaiit d'une oblijjalioii iKilariée,

du o oflobre lOGfi, iiiulgré les coiniiiaiiJeuiiMits (|tii lui

avaient été signifiés par ordre de dame Marguerite de Ca-

iials, mère dadit sieur de Caïuboii. Cette saisie c(imi)rend :

la métairie de la Bessine, située dans le eonsulat de Bel-

vè7.e, eoniposée de 30 arpents de terre. Le saisi l'avait ac-

quise des héritiers de (lennain Polaslre, d'Avignonet ; la

métairie de Bclengot, située dans le consulat de l'onse,

contenant 3:2 arpents ;
— de noble Marc-Antoine d'Ar-

mengaud, seigneur de Milhas, contre divers liabilants de

Mayreville pris pour le corps de la connnunauti-, à défaut

de paiement (fuiic créance de 000 livres, vérifiée par

M. riMleiidaiit de la province, le 9 mai UiSl ;
— de dame

Anne d'Anglars de la Uoche d'Ai-'out, veuve de messire

François de Pinsaguel, contre iioliles Iternard et Krançois

Baldares, sieurs de Beanregai'd, pour défaut de paiement

d'une obligation de 230 livres :
— d'Arnaud de Crouzet,

bourgeois de Saint-Félix, contre noble Marc-Antoine d'Ar-

mengaud, seigneur de Milhas, à défaut de paiement d'une

somme principale de 600 livres. Parmi les objets saisis

sur le débiteur, figurent le château de Saint-Salvadou, à

Gaja, avec sa borde basse en peseing, et la métaii-ie du Pas-

Iré, dans la juridiciion de Benncville ;
— de l'ierre Ar-

niengaud et ses consorts, du lieu de Salles-sur-l'Hers, con-

tre noble Antoine de Galinier, sieur de Feilhes, à défaut de

paiement d'une somme de 1,100 livres et '23 setiers de

millet et i setiers d'avoine, résultant de divers actes d'obli-

gation. Objets saisis : la justice haute, moyenne et basse,

mère et mixte impère, et tous les droits seigneuriaux de

Feilhes ; le château de Feilhes, bâti à trois étages et com-

posé, dans le bas, « d'une salle et de deux petites chani-

tbrcs; au deuxième étage, d'une salle, et au troisième

« étage d'une salle servant de grenier. » (!e château était

entièrement bâti en pierre. Il était entouré de fossés. Son

étendue était de <t de 11 cannes de vent en vent (levant et

couchant; et 6 cannes 4 pans de montagne en montagne

luord l't midi', etc.

B. 2099. [Registre.)— In-folii), 42 feuillet^;, papior.

lî»»-iîOO. —Saisies réelles pratiipircs à la re-

qu^-ly ;
— ,1e Jean-Baptiste d'Ksijuerre, seigneiii' de Las-

tours, coseignenr directe de Ba/iége, contre Marie de Ban-

coule, veuve de Jean-François d'.\ndrocy, habitant de

Baziége, et Jeanne, sa sa'ui', à défaut de paiement d'une

somme principale de 382 livres 13 sons 2 deniers, due pour

arrérages de censives; — de dame Marie de Pech, vi'iive

de messire Philippe Uucup, président |)résidi.jl et juge

iiia.'i: en la sénéchaussée, contre .Vnne Clôt, di' Mireval
;

— de maître G ibriel di' Tirani, pi'ctre, docteur en théo-

logie, archiprêtre de GarJouch, contre le sieur Barthé-

lémy, du lieu de .Montesquieu;— de Guillaume de Bouyre,

sieur de la Grave et de Négrin, maître particulier en la

maîtrise des eaux et forêts de Saint-Pons, ayant son siège

à Ma/.ainet, agissant comme cessionnaire de Jean-François

de Benazet, contre Pierre Martin, du masage de las Boul-

bènes, au consulat de Saint-Paulet , pour défaut de paie-

ment d'une somme de 96 livres; —-de messire Paul-Gabriel

de Bécarie, nianpiis de Fourquevaulx, contre Jean Crespy,

bachelier, habitant de Toulouse, auquel furent saisis la

métairie de Jalama, anciennement appelée la Faure, limi-

trophe des tei'res de M. de Palis, elles bois, vignes, jardin,

sol, pré ou rival et terres labourables qui en dépendaient,

le tout situé dans le consulat de Fourquevaulx, paroisse

de Saint-Germier; — de nobles Guillaume Dacros, Jeanue-

Gabrielle et Renée, ses sœurs, enfants et héritiers de Jeanne

Dufaur ilEncuns, contre noble Gabriel Dufaur, seigneur

d'Encans, comme tenancier des biens de feu Jean-Paul

Dufaur, seigneur d'Encuns, son père, à défaut de [laiement

d'une SI). unie pi'iucipale de 2,843 livres 6 sous 8 deniers à la-

quelle le saisi demeurait condamné envers eux par sen-

tence du sénéchal du Lauraguais, du 24 septembre 1700, et

d'une somme de 4,243 livres 2 sous 4 deniers, pour le

montant des intérêts de la précédente échus depuis vingt-

neuf ans onze mois et quinze jours. Objets saisis : le châ-

teau d'Encuns, avec toutes ses dépendances, lequel château

est à l'état de ruine et n'a même pas de toiture; un moulin

pastellier; la métairie de Monljay, dont les terres, qui

avaient 34 sétérées de contenanc', sont assises sur le

ruisseau de Histai'trou, formant la division territoriale des

consulats de Piieux et de Nailhoux ;
— de Françoise de

Sévérac, femme de noble Jean-Marc de Laverdun, sieur

de la Favarède, contre les héritiers d'Antoine Giniés, de

Caliuzac, auxquels fut saisie la métairie de Sanas, dans le

consulat de Py, etc.

B. 2100. (Re^'islre.i — lo-foliu. 84 feuillets, papier.

1901-1909. — Saisies réelles praliijuées à la rei|uôte :

— de noble Charles de Varaigne, seigneur et baron deBélesta

et de Ganloucli, conlre les héritiers de Jean Selve, vieux,

habitant de Gardouch , à défaut de paiement d'une .somme

principale de 200 livres; — d'Antoine Vcrdeilh, bourgeois

de Caslelnaudary contre Bernard Devicux, maiti'e d'hôtel

ordinaire du Boi, seigneur de .Saint-Michel de Lanés, à

défaut de paiement d'une somme de 1,000 livres; — de

Jean de Guibert-Bamiers, écuyer, habitant de Toulou.se,

agissant comme père et administrateur de Guillaume de

Guiherl ilc la Mou/.e, contre les enfants de Pierre Fourés,
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de F'jlcardo, dont il ùtail crt'aiicier pour une somme prin-

cipale de 1,000 livres, résultant d'une obligation du 23 mai

16"G ;
— de Pierre de Raymond, consul et collecteur d'A-

vignonel, pendant l'atmée 1701, contre Anne de Vendo-

mois de Saint-Araillie, à cause du défaut de paiement de

ses tailles, ([ui s'élevaient à 237 livres 13 sous 2 deniers.

Cette saisie frappe sur la métairie de Carbunnières, appelée

anciennement Falcairoux, avec le moulin i)aslollier qui en

dépend, et un blot de terres ayant ensemble 32 sétérées

2 quartières, le tout situé dans le consulat d'Avignonet
;

— de demoiselle Marie d'Armaing, femme de Fran(,'ois de

Bruxelles, de Castelnaudary, alors domicilié à Graniazic,

contre ledit François de Brucrelles, en répétition de sa con-

stitution dotale fixée à 6,300 livres par ses pactes de ma-

riage du 20 avril 1671, reçus jiar maître Valés, notaire de

Castelnaudary ; — de demoiselle Marie de Dirac, veuve de

maître Raymond Donges, procureur au parlement de Tou-

louse, contre la succession dudit Raymond Douges, en ré-

pétition de son augment de moitié, et de sa constitution

dotale ([ui était fixée à 4,000 livres par ses pactes de ma-

riage du 9 janvier 1687. Objets saisis : la métairie appelée

de Laurèile, « à haut étage bâti de brisque, >- dans la juri-

diction de Cintegabelle ; tous les biens meubles appartenant

au saisi, au moment de son décès, suivant l'inventaire que

la requérante en fit dresser, le 3 avril 1009; — de dame

Marie Domada, veuve Blanc, de Toulouse, contre noble

François de Coufin, sieur de Souplazens, coseigneur d'A-

vignonet, faute de paiement d'une somme principale de

600 livres. Cette saisie comprend cent-six articles, pièces

de terre, maisons, métairies, fiefs, censivcs et droits sei-

gneuriaux saisis dans les consulats de Montferrand, Avi-

gnonet, Gourvieille et Labastidc-d'Anjou ;
— de Pierre

Pélissier, marchand de Sorèzc, agissant comme mari et

maître des cas dotaux d'Isabeau de Bonvilar, contre noble

Jean de Bonvilar, sieur de Druzac, à défaut de paiement

d'une obligation de 1,200 livres, datée du 10 mai lfi9o.

Objets saisis : le château de Druzac ; la métairie Gi-ande
;

la métairie de laGrèze; un moulin à vent, la tuilerie et toute

les terres dépendant du château de Druzac et desdites deux

métairies, qui avaient 127 sétérées de contenance, le tout

situé dans le consulat d'Auriac , etc.

B. 2101. (n.gis:re.) — In-i", *S IcuilleU, papier.

lefl-lGfA. — Déclarations, surdites OU enchèi'es,

remises, soumissions, répudiations, etc., faites au greffe

de la sénéchaussée. — Répudiation de la succession de

Raymond Sauret, faite par Jean Demur, d'.\.vignonet, agis-

sant tant pour lui que pour JacquctteSauret, fille du défunt

el veuve du sieur Jean Faure, du même lieu ;
— déclara-

AuDE. — Slrie B.

tion de prise en possession des biens île feu Jean de Laurens,

capitaine an régiment deCilly, faite par Bernard Soulié, de

Castelnaudary, en vei'tu de la subrogation que lui avait con-

sentie maître Pierre Pradal, avocat à Castelnaudary ;
—

surdite faite par demoiselle Louise d'Andrien, veuve de

Germain de Polasire, docteur et avocat en la cour, à présent

femme de maître Pierre de; Brugelles, au'si docteur et

avocat, sur les biens dudit sieur de Polastre, qu'elle avait

fait saisir et mettre en distribution entre ses créanciers.

Cette surdite porte le prix des biens saisis, tels (|u'ils se

composaient en 1610, époque du mariage de M. Germain

de Polastre avec Jacquette de Scian, sa première femme, .'i

9,S.3o livres ;
— remise faite au nom de demoiselle Fleur

de Barthc, veuve de M. Rajmond Bousat, bourgeois de

Castelnaudary, des objets suivants qui compo.saient l'ha-

billcnicnl de ce dernier au mom'-nl où il fut tué :
1" « un

« justaucorps d'cstaminc rayé, avec un ruban noir sur la

« droite, percé en trois endroits ;
2" un pourpoint de toile

« Rouen, percé de deux coups à la manche gauche et cn-

ï sanglante; » 3° un haut-de-cliausses en toile rayée

plus une chemise en toile de Hollande, percée en quatre

endroits et tout ensanglantée ;
— bail des cautions fournies

par Bernard Amouroux, de Castelnaudary, pour être mis,

en exécution d'un ariêt du parlement de Toulouse, en pos-

session provisoire de la métairie litigieuse entre lui et

MM. Pierre de Latger, lieutenant priucipal en la séné-

chaussée, et messire de Corne'lhan, baron de Villeneuve ;
—

soumission faite par Jean-Bernard Combes, comme caution

de Pierre Combes, lequel venait d'être élargi par délibéra-

tion prise en la chambre du conseil, le 8 juin 1672; —
déclaration d'appel en la souveraine cour des Comi)tes de

Montpellier, faite par Pierre Rodièi-e, bourgeois de Castel-

naudary, en sa qualité de collecteur des deniers royaux

imposés dans la communauté de Mireval, pour l'année 1661,

contre l'appointeinenl de réintégrande renilu an profit do

divers contribuables de cette localité, auxquels il avait fait

saisir 73 setiers de blé , efc

B. -2102. '.Registre. 1 — In-4'', fO feuil'els, papier.

16SI-1730. — Déclarations, snnlit 's ou enchères,

remises, soumissions, répudiations, etc., faites au greffe de

la sénéchaussée. — Enchère faite par Joseph Ourliac,

exacteur du lieu de Vibran, sur lesbiens saisis aux héritiers

de Jean Valette, du niéuie lieu ;
— déclaration par la-

quelle maître Raymond Berlhomini, vicaire du lieu des

Campmasés, constate que, quoique son véritable nom soit

Berthomieu, il n'a signé, depuis la date du procès-verbal de

la visite pastorale faite par mon.scigncur l'évcque de Lavaur

dans l'église des Campmasés, que du nom de Barthélémy

83
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nui lui a été donué dans ce procès-verbal, el qu'il conser-

vera à l'avenir dans tous les actes de sa vie ;
— acte de

consignation d'une somme de 80 livres 6 sous 8 deniei's

((ui était duc par Jean et Jacques Marsal, père et fils, à

Jean-Antoine de Viguier, sieur de Si'gadeus ; — enchère

faite par noble Philippe de Gineslc, sieur de Majac, sur les

biens des héritiers du s'. Pierre de Laniy, qui étaient si-

tués dans les consulats d'Aguts et de Sfontgey ;— enchère

faite par maître Jean Castillon, prêtre, chanoine au cha-

pitre Saiut-Michcl de Casteliiaudury, sur les biens des héri-

tiers de messire Jlichel de Fraissinet, sieur de la Jasse; —
autre cuchèi-e faite par maître Panlaléon Guérin, fermier

général du domaine en la province du Languedoc, sur une

maison qu'il avait fait saisir à messire Pierre de Corncilhan,

baron de Villeneuvc-la-Comtal ; — déclaration d'accepta-

tion de l'hérédité du sieur Antoine Viguier, de Castelnau-

dary, faite sous bénéfice d'inventaire par maître Antoine

Viguier, son fils, avocat audit Castelnaudary;— déclaration

[lar laquelle dame Marie Diicup, femme de noble Jacques

d'IIébrail, seigneur de Canast, répudie l'hérédité de noble

François Ducup, sieur de Ilicaud, son père, et, se réduit « ;\

« ses hypothèques sur lailite hérédité; » — déclaration par

laquelle maître François Solier, contrôleur des fermes du

Roi, s'inscrit en faux « contre les altérations et falcilications

« faites en la {)olice d'abonnement du droit d'équivalent

« passée par le sieur Labarthe au profit de JaC(|ues Subra,

« hoste de Castelnaudary ; » — répudiation de la succes-

sion de maître Pionnaventure de Soubciran, avocat à Cas-

telnaudary, faite par maître ?I. Jean-Joseph de Soubciran,

prébende au chapitre collégial de Castelnaudary, Yves et

Pierre de Soubciran s^'s IVèirs, Hugues Embry, boui'geois,

en qualité de tuteur el administrateur des enfants qu'il a

eus de dame Elisab^iii de Soubciran, M. Alexandre de

Soubciran, prêtre, Barthélémy, Cliarlolle, Agnès et Marie

de Soubciran, frères et so-urs du défunt; — enchère faite

par 31. Hiigncs Embry, bourgeois de Castelnaudary, sur

la maison el le diâtcau d'Arqués, avec les métairies voi-

sines qui étaient mis en vente volontaire d'autorité de jus-

tice et en vertu d'une décision de conseil de famille, par

MM. do Piilastre-Peyrefitie el niadeiiioiscllu de Polastre

leur.sœur. L.chrUeau d'\r jucs, avec ses dépendances, avaii

été déjà adjugé h M. de Rc ,séguier, conseiller au parle-

mci.1 de Toulouse, pour la somme de 28,000 livres. L"eu-

cbèrc de M. llng;!. s Euiliry était de îiOO livres; — accep-

tation par mes.sire Charles-Louis de Gaulejac, chevalier de

Ferrais, caiiilaiiie de cavalrie, de riiérédilé de me.ssire

Jear.-Lf ni"; de Gaulejac, son frère aîné, répudiée par leur

frère, mes ivr lit nri deCaiilejac ;
— réiiuisition pur laquelle

nobl Je:ui d- Paulin, consul el collertcur d'Avignunet

pendant le. anné .s 17UG à 1708, demande en sa faveur

DE L'AUDE.

l'adjudication du décret des biens saisis aux héritiers de

mademoiselle de Mesplet, dont il est créancier pour une

somuie de 152 livres; etc.

B. 2103. (Registre.) — Iii-4o, 27 feuillcls, papier.

1934-1939. — Déclarations, surdites ou enchères,

remises, soumissions, répudiations, etc., faites au greffe

de la sénéchaussée. — Répudiation de la succession

du sieur Jeau Pardes, ménager à la métairie de Cazilhac,

dans le consulat de Montmaur, faite par demoiselle Marie

Dupuy, nièce du défunt; — remise, à titre de dépôt, du

contrat de mariage passé devant maître Gabriel Barbés,

notaire de Capendu, outre Jean Ringaud, de Castelnau-

dary, et Jeanne-Claire MaIvezy,deCarcasoime, le 23 février

nOa; — déclaration pour laquelle le sieur Jean Pages, de

Castelnaudary, reconnaît le sieur Jean Puecb, de la même
ville, « pour homme de bien et d'hoinieur el lui demande

« pardon de l'avoir offensé ; » — enchère faite par

M. Etienne Taurines sur les biens saisis au sieur Villeroux,

en exécution d'un arrêt de la cour des Comptes de Mont-

pellier, du 26 septembre 1732; — extrait de la lettre

écrite par M. l'intendant de la province, sous la date du

3 déceudjre 1735, à M. de Ferrand-Saint-Jean, subdélégué

au diocèse de Sainl-Papoul, relativement aux droits d(!

quittance attribués aux receveurs du domaine par l'édit du

mois d'octobre 1093. Ces droits ne devront plus être

alloués dans les exécutions de frais de justice; — encbère

faite par la dame Jeanne d'Airac, femme de noble Accurse

de Blandinières, seigneur des Bastards, sur les biens saisis à

sa requête sur la tête de dame Marie de Fargues, veuve de

noble Giiaud d'Albuisson, demeurant à Nailhoux, qui

avaient été adjugés à cette dernière par sentenee du séné-

chal; du 2i mai 1730; — déclaration de résidence faite pai'

doui Malburin Larcher, religieux de l'ordre de Saint-Benoît,

prieur titulaire du prieuré simple et régulier de Saintc-

Magdeleinc de Lanipeau, au diocèse de Lavaur. Dom
Mathurin Larcher faisait sa résidence [i\ti au monastère de

Bec-Hellouin, diocèse de Rouen;— déclaration par laquelle

dom Victor Chcvailles de Fougeras, religieux proies de

l'ordre de Sainl-Benoîl, prieur titulaire du prieuré simple

et régulier de Saint-Germain-des-Prés, au diocèse de

La\aur, constate qu'il a pris possession de ce prieuré le

17 juin 1737, el qu'il fait sa l'ésidcnce fixe en l'abbaye de

Saint-Denis; — répudiation de la succession de noble

Fiauçois Dulaur, babilanl de BelberauJ, faite par acte du

4 mars 1730, reçu par maître Mazou, notaire de 3Iontgis-

tard, par les six enfants du défunt, qui sont M.M. Pierre,

François, Blalbieu-Joseidi, Pierre-Joseph, Françoise-Rosalie

et Calixte Dulaur ;
— remise du procès-verbal d'aflichage
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du ili''erel îles biens poursuivi par il;une G.ibrielle deCoulin

du Vah's, veuve de M. du Caslelct, eoiitre la dame Delpecli

de IV'loii ;
— répudiation de la succession de maître Jean

de Fon^'aniaud, avocat à Caslelnaudary, faite parscs enfants,

qui sont maître Grégoire de Fouirarnaud, avocat, An;.;éli(jue

de Fou^'arnaud, femme de M. Germain Pendaries, et Ma-

rianne de Foni;arnaud ; — déclaration de résidence faite

par doni Jean Lespare, prf'trc, reii^'ieux proies de l'ordre

de Saint-Benoît de la congrégation de Saint-Maur, en (jua-

lité de pi-ieur titulaire du prieuré régulier de Mas-Saiiites-

l'uelles, au diocèse de Saint-Papoul. Dom Jean f.espare

faisait sa résidence fixe au monastère de Saintc-Livrade

d'Agenais, etc.

B. '2IOi. (Registre.) — In-i», 1t feuillcls, papier.

*'9*0-lî45. — Déclarations, surdites ou enchères,

remises, soumissions, répudiations, etc., faites au greffe

de la sénéchaussée. — Enchère faite par Catherine Escaffre,

femme de Jean-François Soulié, marchand, de Castelnau-

dan-, sur les biens saisis au sieur Jean-Raymond de Pradal,

tant de son chef que comme héritier de Jean-Paul de Pradal,

son père, du lieu de Pechbusque ; — consignation de

3 setiers 2quartièrcs 3 puguèrcs de gros millet, qui étaient

dus par François Alharède, .sergent-royal de Casteinaudary,

à M. Nicolas de Villards, en qualité de fermier du comté

du Lauragais; — saisie de l'état et office de conseiller du

Roi, lieutenant général criminel en la sénéchaussée et au

siège présidial du Lauragais, faite à la requCte de M. Marie-

Joseph Le Mazuyer, conseiller du Roi, procureur général

au parlement de Toulouse, contre maître Dominique Baylot

d'Acher, titulaire de cet office, et la dame Marianne de

(jalmel, sa mère, à défaut de paiement d'une somme prin-

cipale de 7,336 livres; — enchère faite par Raymond.

Barrau, marchand, de Toulouse, sur la métairie d'en Siéri,

au consulat de Revel, faisant partie des biens saisis au sieur

Pierre Barrau, marchand, du<lit Revel; — soumission par

laquelle M. Joscph-Mai'ie Dicby de Sabatéi-y, habitant de

Montgailhard, se constitue caution judiciaire du sieur

Marc-Antoine Dichy, son frère, pour une somme de

fî,000 livres ;
— déclaration de résidence faite par dom Jean

Lespare, prieur titulaire du prieuré simple et régulier de

Mas-Saintes-Puclles, qui, du monastère de Sainte-Livradc,

était allé résider dans celui de Saint-lfaurin, au diocèse

d'Agen. Le prieuré de Mas-Saintes-Puelles dépendait de l'ab-

baye de Saint-Thibéry; — réparation d'honneur faite de-

vant témoins au sieurGroc, marchand, de Castclnauilary ;
—

remise du bilan du sieur Pierre Rustang, maître chirurgien

à Villasavary ;
— consignation, entre les mains du greffier

de la sénéchaussée, d'une somme de 332 livres, due par
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la dame Sophie de Garaud, seigncurcsse de Montlaur, au

receveur général de la province à Toulouse; — déclaration

de dom Victor Chevailh-s de Fougeras, titulaire du prieuré

de Saint-Germain des I»rés, au diocèse de Lavaur, por-

tant que de l'abbaye de Saint-Denis il est allé faire sa

rési.lence à l'abbaye de Saiut-Germain-ilcs-Prés de I»aris.

Le jiricuré de Saint-Germaiii-des-Prés dépendait de l'abbaye

de Sorèze; — enchère faite par le sieur Antoine Courcelle,

peintre, sur les biens saisis à François Ramondon cl Rose
de Polastre, sa femme, situés dans les paroisses d'Avignonet

et de Saiut-Brcs, et qui étaient advenus à ces derniers du

chef de feu Jacques de Polastre, etc.

B. 2105 (Uogl.slre.) — Iii-4-, 50 fouilKl^, papier.

1996-19^1. — Déclarations, surdités ou enchères,

remises, soumissions, répudiations, etc., faites au greffe de

la sénéchaussée. — Répudiation de la succession de Jean

Reynes, de Casteinaudary, faite ]iar sa fille, Jeanne Rcyncs,

fismme de George Rustaing, fondeur, de la même ville ;
—

enchère faite par maître Antoine Stadieu, avocat à Castei-

naudary, en qualité de syndic de l'hôpital général de ladite

ville, sur les biens saisis au préjudice des héritiers de

Pierre Destrein et de Marie F^agasse, sa femme ;
— répara-

tion d'honneur faite par Jean Cathala, trafiquant, de Lau-

rac, à M. Tliil, premier consul du même lieu; — réparation

d'honneur faite par noble Pierre Dolinières-Fontapierre,

citoyen de Casteinaudary, à M. Frizac, docteur en médecine

de la même ville ; — enchère faite par noble Jean-Baptistc-

Louis d'Hébrail, chevalier, seigneur de Canast, sur les biens

saisis au préjudice du sieur Jean-Baptistc-Louis Dcnat,

forgeron du même lieu ; — réparation d'honncui- faite par

maître Michel-Fidèle Surbiii, notaire royal à Casteinaudary,

à maître Frisac, docteur en médecine de la même ville; —
déclaration de changement de résidence faite par dom
Raymond Dcspanx, prieur du monastère Xolrc-Danie de

Sorè/.c, en qualité de fondé de pouvoirs de dom .\ntoinc

Marreux de La Serre, titulaii-e du prieuré simple et régulier

de Notre-Dame-des.Vnges- de Cadenac, au diocèse de Sainl-

Papoul, qui était allé résidei' au collège de Pau. Le prieuré

de Nolrc-Danie-des-An:;i'sde Cadenac était affermé moyen-

nant le prix de 2,oOO livres, 8 scliers d'avoine et 16

cannes de toile ;
— réiiaralion d'honneur faite par Guil-

laume .\ndrau, Pierre Daus-et, etc., du lieu îles Cassés, à

messired'Albouy, sieur de (^ombecaude, seigneur des Cas-

sés, pour raison de ce ([ue, malgré la défense formelle dudit

seigneur, ils avaient dansé , au son du tambour cl du

hautbois, dans ledit lieu des Cassés, le jour de lafélc locale;

— répudiation de la succession de noble Pierre de Peytcs,

faite par dame Anne d'Arnaud, sa veuve, qu'il avait dé-
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clarée son horiliiTC suivant testaiiicnt ilu l~2 mars 1778,

reçu par maître Castel, notaire de Caslelnaudary; — dé-

claration de résideuee faite par dom Slarliii Borde, religieux

profès de l'ordre de Saint-Benoît, congrégation de Sainl-

Maur, titulaire du pi'ieuré simple et régulier de Notre-Dame-

des-Anges de Cadeuac, au diocèse de Saiiit-Papoul, lequel

était allé demeurer dans le monastère Nolre-Daine de So-

rèze ;
— déclaration l'aile par dom Jean-Baptiste Serres,

titulaire de la chapelle Saint-JIieliel, fondée en l'église

Kotre-Danic de Sorèze, constatant le revenu de ce bénéfice,

qui est fixé à la somme de KOO livres, déduction faite de

toutes charges ;
— déclaration faite par dom Augustin

Pallias, piêlre, religieux profès de l'ordre de Saint-Benoît,

sous-prieur de l'abbaye de Sorèzc, en qualité de fondé de

pouvoirs de dom Jean-Baptiste-Eustaehe Husson, titulaire

du prieuré sinj])lc et régulier de Saint-Martin de Monlagut,

autrefois SaiiU-Martin de Mazièrcs et Nogaret, au diocèse

de Toulouse, par laquelle il est constaté que ce bénéficici'

réside en l'abbaye Saint-Pierre de Brantôme et que les

revenus de son bénéfice s'élèvent annuellement à 2,000 li-

M-Ci ei\irou, déduction faite de toutes charges, etc.

B. 2106. '.Registie.) - lii-i". 718 fruillcls, papier.

163^-1646. — Décrets adjugés en la cour du séné-

chal cl au siège jirésidial du Lauragnais, par l'orme perpé-

tuelle et irrévocable, des biens saisis par leurs ci'éanciers :

— à François de Peytes, sieur de Sainl-Paulet, pour la

répétition de la conslitulioa dotale de 100 livres faite à Marie

Anthon\,dans son contrat de mariage avec Vital Aiislrie,

deMonlmaur, daté du 2 août 1570; —à Arnaud dr f.ost,',

conseiller au sénéchal de Carcassonnc, pour le l'cmboui-

scuient de l'obligation de 481 livres 12 .sous 2 deniers qu'il

a consentie k Thomas Valgros, marchand de Carcassonnc,

par acte du 20 se|>tendu-c 1032, devant maître Jalaherl,

notaire de la même ville; — aux consuls du lieu de Nail-

houx, à défaut de remboursement de la somme de 100 li-

vres qu'ils on! empruntée de M. Etienne de Cardia, suivant

acte d'obligation du 30 novembre 1025; — à nobles Paul

et Jean de Verdaire, père et lils, demeuranl à Boqties-les-

Muret, pour défaut de ijaiement de la somme de GOO livres

dont ils se sont reconnus débiteurs envers daine Louise de

Cliâleauverdun et d'Esjiagne, dame seigneuressedcLissac,

suivant acte du 29 juillet 1031 ;
— à noble Antoine de

Marion, seigneur de Brézilbac, pour dé'faut de ])aiement

d'une somme de C8 livres 13 sous i deniers ii laquelle s'é-

lèvent deux exécutoires de dépens obtenus contre lui par

Pierre Uicard et Jacques Eerlrand, marchands de Caivas-

sonne; — à noble Jean de Gestes, seigneur de la Bernouze,

à défaut de remboursement de l'obligation de 800 livres

DE L'AUDE.

qu'ila consentie, stipulant poiu' lid noble Bci'nard de Latger,

sieur de Figairolles, J» demoiselle AntoimUte de Marion,

par acte du 28 juillet 1636, devant maître Amiel Mestre,

notaire de Toulouse ;
— à Jean de Saint-Sernin, trésorier

du domaine en la sénéchaussée du Lauragais, pour défaut

de paiement de la somme de 109 livres 4 sous 6 deniers,

pour laquelle il était cotisé au rôle des tailles de la ville de

Caslelnaudary dressé par les consuls de l'année 1642; —
à Gabriel d'Aymeric, sieur de la Lèze, à défaut de paie-

ment d'une somme de 100 livres résultant, au profit des

héritiers de maître Raymond Boyer, notaire de Castelnau-

dary,de la transaction passée avec ce dernier, le 15 no-

vendjre 1616, devant maître Pierre Valés, notaire de

Castelnaudary;— à maître Jacques de Latger, maître parti-

culier des Eaux et Forêts en la sénéchaussée du Lauragais,

à défaut de paiement de la somme de 43 livres 18 sous

montant de ses tailles de l'année 1610, etc.

B. 2107. iRegistre.) — .In-4», 3S0 feuillets, pipier.

1640-1633. — Décrets adjugés en la cour du séné-

chal et au siège présidial du Lauraguais, par forme perpé-

tuelle et irrévocable, des biens saisis par leurs créanciers :

— aux béritiei's de Joseph Deprat, à la re(iuête d'Etienne

Yacquicr, commis à la levée des deniers royaux imposés à

Avignonet, en l'année 164i, à défaut de paiement de sa

cote, qui est de 49 livres 4 sous 7 deniers ;
— à François

At, sergent royal d'Avignonet, pour remboursement d'une

obligation de 48 livres qu'il avait consentie à M. Yves de

Sérignol, lieutenant criminel en la sénéchaussée; — à no-

ble François-Louis deTesrac-Montberaud, commandeur de

Caignac, seigneur directe de partie de la juridiction de

Monlgeai'd, à la suite de son refus de payer une somme de

4 livres 12 sous 1 deniei-, montant de la cotisation assise

sur les biens dépendant «le l'ohit de Crabe-Morte, dans le

rôle des impositions du roi, dressé pour le lieu de Monl-

geard, année 1(!46 ;
— à noble Gratien de Jullien, sieur de

Lansilli, pour défaut de paiement d'une somme de 95 li-

vi'cs 9 sous, de lai[uelle il s'était reconnu débiteur par un

acte d'accord, du 20 mai 1631, reçu par maître Pierre

Barrau, notaire de Revel ;
— à Raymond Malaterre, du

lieu d'issus, pour remboursement d'une somme de 4 livres

due à feu noble Bertrand de Galai'bé, sieur de Pénouille,

coseigneur d'Issus, suivant acte notarié du 1 juin 1628
;

— à dame Catherine de Benaven, dame de Ghalabre, par

suite de son refus d'aetiuitter les tailles d'une maison située

dans le lieu de Villasavary, lesquelles tailles s'élèvent à

8! livres 5 .sous 7 deniers; — à Antoine Arnaudy, du lieu

de Lahécède-Lanragais, à défaut de paiement du prin-

ciiial et des intérêts d'une somme de 200 livres due à l'hô-
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pital iliidit lii'U, en vertu d'un ju^'ouu'ut pivsidial du

'2(! mai Uii."); — àPaul-Franvois de Laverdun, eu ciualilé

de fils et lu'ritier de Mathieu de Lavci-dun, pour raison

d'une somme de 100 livres dont il s'était reconnu débiteur,

par acte du 23 février 1035, au profit de Barthélémy Sour-

hieu; — au\ héritiers de Noël de Caumcls , i\ la requête

de M. Antoine de Madron, commis à la recette des tailles

du diocèse de Toulouse, pour défaut de paiement des co-

tisations imposées sur les biens du défunt, pendant les an-

nées 1037, lOiO et 1043, dans la juridiction de Lagarde-

de-Lanta, s'élevant en totalité à 05:2 livres 8 sous , etc.

B. 2108. (Registre.) — In-4", 703 fciiillots, pa|iier.

1660-t669. — Décrets adjuj-'és en la cour du séné-

chal et au sié^'C présidial du Lauraguais,. par forme perpé-

tuelle et irrévocable, des biens saisis par leurs créanciers :

— à Pierre de Bernard, sieur de Rouays, pour rembourse-

ment de l'obligation de 812 livres 10 sous qu'il a consentie,

le 22niai 1020, au sieur Jean Margailh, bourgeois de Mont-

gailharJ. Au nombre des biens adjugés figure la métairie

dite de >Iari;;nol, contenant 30 arpents, située dans la juri-

diction de Cessale; — à noble Jacques d'Auriol, sieur de

Mireval, et à dame Louise de Siran, veuve de noble An-

toine d'Auriol, pour défaut de paiement d'une obligation

de 1,200 livres consentie, le lOjanvier 1050, en faveur de

maître Jean de Vidal, avocat en la sénécliaussée; — à

maître Pierre Solanier, prêtre, curé de Pcxiora, et Jean

Solanier, son père, bourgeois dudit Pexiora, poui' le rem-

boursement d'une obligatiou de 100 livres consentie par

eux, solidairement, le 2 décembre 1033, à Jacques de

Ferrand, docteur en médecine à Casieinaudary ;
— h noble

Jean Delbom, sieur de Laferrière, en remboursement de

l'obligation de 800 livres dont cession a été faite sur lui

par Louise Delbom, femme de noble Guérin de Martin,

sieur de Perredon, pour la valeur d'une obligation de pa-

reille somme consentie par cette dernic're à noble François

de Laurent, sieur de Bornac, et à Jeanne de Raymond de

Carbonniéres, mariés, suivant transaction du d8 février

1602 ;
— à noble Bernard-Louis de Baldare, docteur et

avocat en la sénéchaussée, à défaut de paiement du prix

de la terre et seigneurie de Mourviilcs-Ilautes, dont il lui

a été fait vente, moyennant la somme de 10,100 livres, par

dame Marguerite de Casse, veuve de maître Paul de Bal-

dare, aussi avocat à Castelnaudary ;
— à noble Fran(.ois

d'Auriol, sieur de Peyrens, pour délanl de paiement de la

rente de 30 setiersde blé qu'il devait servir, en qualité de

tenancier des biens de l'obit fondé par Antoine et Jean de

Borrassier, père et fils, dans la chapelle Saint-Pierre de

l'église paroissiale de Peyrens; — à Jean-Pierre Pairy,
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pour dét'aiit de paiement d'une obligation de 33 livres,

montant du prix de 1 1 setiers de blé, consentie, le 6 avril

l(î23, à M. Pieire Bonnald et ensuite cédée à M. Grégoire

de Polastre, ancien pré^illent en la sénéchaussée , etc.

n. 2109. (Itcgislrc.) — In-V, 38i ffuillcls, papier.

1090-1039. — Décrets adjugés en la cour du séné-

chal etau sic'ge présidialduLauragiiais,parrorme|)crpétuelle

et irrévocable, des biens saisis par leurs créanciers : —aux

héritiers de noble Jean de Laurens, capit;iinc au régiment

de Castelnau, pour défaut de paiement d'une obligation de

1,000 livres que ce dernier avait consenlii', le 2 i juillet

1667, à maître Pierre de Pradal, avocat à Castclnaudai'y
;

— aux héritiers du sieur Germain de Polastre , en son vi-

vant avocat en la sénéchaussée, pour la répétition de la

constitution dotale.et des « cas dotaux • de Louise d'An-

drieu, sa veuve , mariée en secondes noces à maître Pierre

de Brugelles, aussi avocat au même siège; — à la dame

d'Amboise, femme de messirc Jacques deCrussol, marquis

de Saint-Sulpice, en qualité d'héritière de messirc Michel

de Lévis, seigneur de Montmaur, et de dame Françoise de

Bertier, sa sœur, veuve de ce dernier, à défaut de paie-

ment d'une somme de 22,000 livres due à niessire François

de Bertier, sieur de Pinsaguel. Parmi les biens adjugés

figure le chàteiiu de Montmaur, « dans lequel il y a quatre

« tours àrentoureluncsur le milieu dudict chasteau, dés-

ir quelles tours il y en a Iroys de couvertes, Iroys ruinées,

a est toutbasty, par le dehors, de pierre, tuile et briques,

« etledict chasteau est de dedans de tourchiset corrondage,

a couvert avec ledicl tourchis de boys, tuile canal. Ledit

« chasteau est compozé, au bas d'icelluy, d'un grand pour-

a tal sur la cour et sur icelle d'un petit jour avec uieur-

« trière, couvert d'ardoize, etc. ; » l'acte de mariage de

noble Michel de Lévis, seigneur de Montmaur, avec de-

moiselle Françoise de Bertier, est du 16 décembre 1636;

— k Antoine Ferrasse, du lieu de Calmon, pour le rem-

boursement d'un exécutoire de dépens s'élevant à 28 li-

vres 1 sou 1 denier, obtenu contre lui par noble Gabriel

Dupuy, sieur de la Rouquitle, en qualité d'iiérilier de Sci-

pion Cazalbon, dudit lieu de Calmon ; — à noble Jean de

Laporte, écuycr , habitant de Saint-Julien de Gras-Capou,

pour le paiement du prix de biens qui furent vendus par

noble Jacques de Saint-Paul, sieurde Montberon, Jacques-

Georges de Saint-Paul, sieur de Ressières, et Louis-Élienne

de Saint-Paul, sieur de Barguilléres, devant maître Cou-

rent, notaire de Toulouse, le 7 février 1010, pour la somme

de 6,300 livres ;
— à noble Jean-Louis d'.\uriol, sieur de

Peyrens, pour défaut de paiement de la rente de 13 livres

tournois qu'il devait servir au cliapilre Sainl-Micbcl de
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Castolnaudary; —à noble François do Calouin, sieur di; la

Calouinière, pour di'laut de paiement de la cotisation de

166 livres 12 sous 1 1 deniers qui lui a été imposée en 1676

pour ses biens fonciers situés dans la communauté de Vil-

lasavary ;
— à Jean Gausserand, habilanl de Villepiiile, h

raison du non-paienieut d'une obligation de 230 livres cou-

sentie par lui, devant maître Germain Surbin, notaire de

Castelnaudarj , le 29 mai 1676, îi maître Jean de Salviac,

avocat, substitut de M. le procureur général du Roi en la

eliambre de l'édil du Languedoc , etc.

B. 2110. (Registre.) — In-4", 29i fouillols, p.ipier.

16SO-I6H9. — Décrets adjugés en la cour du séné-

chal et au siège présidial du Lauraguais, par l'orme perpé-

tuelle et irrévocable, des biens saisis par leurs créanciers :

— à Pierre Aymes, et Bernard, son frère, laboureurs, de-

meurant au consulat de Roumens, pour défaut de paie-

ment du prix de la métairie de Rouget qui leur avait été

vendue par M. Jean-Paul Fraissinet, chanoine doyen au

ehapiti'c Saint-Michel de Castclnaudary , moyennant la

rente annuelle et perpétuelle de 532 livres. Les biens des

saisis sont décrétés au profit de M. Jean-François de Fer-

rand, conseiller du Roi, président et juge mage en la séné-

chaussée et au siège présidial du Lauraguais ;
— à maître

François Pourquier, avocat au siège, à défaut de paiement

d'une somme de 150 livres qu'ildevail à maître Guillaume

de Gay, lieutenant particulier en la sénéchaussée, pour ar-

rérages de certaines censives. Parmi les biens saisis figure

lu métairie des Pourquicrs, dans la juridiclion de Nailhoux,

<t ieelle couverte de tuile canal, bnslie en solier et de niu-

(i rallie de brique du costé de cers, et le restant coroudat et

« tourchis; — à noble Jean-Jacques d'Auriol, sieur de Mi-

reval, pour défaut de paiement de ses impositions de l'an-

née 1678, s'élevant à 230 livres ;
— à iiiessire Jean-Roger

de Rochcchouart, seigneur de Rarbazan et de Montcla, fils

et héritier de messire de Rocheehouarl, seigneur inarciuis

de Faudouas, et de dame Henriette de Fois, pour défaut de

paiement d'une somme de 2,000 livres, moulant d'une

obligation consentie par ces derniers ;\ dame Marguerite

de Touges, veu\e de messire Hérard-llonoré de Beaumont,

seigneur de Gariet, devant maître Guizol, notaire à Tou-

louse, le 21 novembre i6oo. Les biens saisis se composent

lie la terre et seigneurie de Montcla avec ses appartenances

( l dé])eiidaiii-es, la justice haute, moyenne et basse, les

rentes et censives, le château, les métairies et toutes les

terres nobles cl rurales appartenant à M. de Barliazan dans

ledit lieu de Montcla ; — à noble Jean de Lamy, sieur de

Montpigné, eu (pialité d'héritier de noble Antoine de Lamy,

son ptre, à défaut d'exécution de la sentence qui avait

condamné ce dernier à relever indemne noble Philippe de

(lineste, sieur de Najac, delà condamnation obtenue contre •

lui par maître Antoine Brianc, titulaire de la chapellenie

fondée en l'église Notre-Dame de Cuq, par ledit Antoine de

Lamy, pour raison de la rente de 6 setiers de blé et une

pipe de vin, servie k ladite chapellenie par la métairie de

Dausset, située dans le consulat d'Aguts, qui avait appar-

tenu au fondateur; — à noble Jaciiues de Laval, sieur des

Gouzes,.\ la requête de demoiselle Anne de Gameville, fille

de noble Maurice de Ganievillc, sieur de Montpajiou, pour

défaut de paiement d'une obligation de 1,275 livres con-

sentie solidairement par ledit Jacques de Laval et Antoine

de Laval, sou pfcre, au père de la rotiuérante, et que celle-

ci avait reçue à compte de ses droits successifs dans le par-

tage qu'elle avait fait avec Pierre de Gameville, son frère ;

— à Pierre Bonnald, meunier de Pech-Luna, pour défaut

de paiement du prix de 21 setiers de blé à lui vendus par

messire Alexandre de Bassebat, marquis de Pordéac, sei-

gneur de Fendeilhe , etc.

B. 2111. (Repisire.) — In-io, 22S feuillels, papier.

1 «on- 1699. — Décrets adjugés en la cour du séné-

chal el au sii'ge présidial du Lauraguais, par forme perpé-

tuelle et irrévocable, des biens saisis par leurs créanciers :

— h noble Pierre de Taillefer, de Cuq, en répétition de la

dot de 2,000 livres constituée h Marthe de Monachy, sa

femme, dans leur contrat de mariage du 13 décembre 1619,

de laq.uelle dot une partie était à prendre sur noble Jean

de Capriol, sieur de Montcalvel, suivant obligation du

14 avril 1671 ;
— à noble Jean-Jacques d'Auriol, de Mire-

val-Lauraguais, h défaut de paiemeiitde ses tailles afférentes

à l'année 1680, qui sont de 45 livres 5 sous 6 deniers; —
à Guillaume Piiiel, bourgeois de Villefranche, auquel avait

été saisie une métairie dite la Rorie-del-Mieeb, ou des

Andrieux , pour défaut de paiement de ses tailles, qui

étaient portées aux rôles de Villefranche, des années 1688

et 1689, pour une somme de 349 livres 4 sous 1 denier.

La métairie del Miech « était bâtie en peseil, avec four four-

« niai, basiie de muraille et eourondat; » — à Jacques

Amiel, en sa qualité de neveu et héritier de maître Jean

Amie!, prébendier au chapitre de Saint-Félix, en paiement

d'une créance de 505 livres 6 sous 6 deniers, dont M. An-

dré d'Alboiiy, sieur do Coinbccaude, était porteur, suivant

acte du 11 déecinbre 1673; — aux héritiers de Jean

Dcloiii, coseigneur directe dcRaziége, ;i la requête de dame

Jacqiictte de Margail, sa veuve, pour la répétition des cas

dotaux de cette dernière, qui étaient de 6,663 livres 9 sous

5 deniers, suivant leur contrat de mariage du 30 septembre

1670, reçu par iiiaîlre Gériii, notaire de Baziége ;
—

à
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noble François de Ricard, scigueiir de Villciiouvctlc îi

dcl'aut de roiiibourseiueiil d'une soiniue de 2,000 livres,

tjonl il sY'lail constitué déliilcur au prulit de noble Simon de

Bertrand, seigneur de Mollevillc, conseiller du Koi, ancien

juge mage de Montauban, pour solde du pri\ d'mie maison

située à Toulouse, rue Nazareth, dont ce dernier lui avait

fait vente le -21 mai 1040, devant maître François Sieanl,

notaire de Toulouse ;
— !i Jean At, de Saint-.Martin-la-

Lande, pour remboursement d'une obligation de 3 setiers

de blé qu'il avait consentie àdameGeorgette Ducup, femme

de M. de Ferrand, conseiller en la sénéchaussée du Lau-

raguais;—à noble Pierre de Saint-Jean, sieur de Lasgrèses,

à la suite de son refus d'ac((uilter une somme de G livres

o sous, montant d'une condamnation prononcée contre lui

par le juge ordinaire de Suint-Julia, à la requête du syndic

des prêties de l'église paroissiale de ce lieu ; — à dame
Anne de Caylus, veuve de messire François de Lcscurc, et

à nicssirc Louis de Lescurc, son lils, seigneur baron de

Marcel, Valderies et autres places, pour les obliger au

paiement d'une obligation de 800 livres, consentie à noble

Jean de Laureucy, magistrat au présidial d'Alby, qui en

avait ensuite fuit cession à dame Marie de Chambert, veuve

de M. Dejean, demeurant à Alby; — à Jeanne Ferrand et

Bertrand Kamadc, son fils, pour défaut de paiement d'une

obligation de 450 livres, consentie, le 15 juillet lG7-i, à

Pierre-Gailhard de Roqna, bourgeois de Villefrancbe, la-

quelle obligation était tombée en la possession de maître

Jean Lacombe, conseiller au présidial de Toulouse, en

qualité d'héritier testamentaire de ce dernier;— à Etienne

Vignals, collecteur du lieu de Lapomarède, en paiement de

la sommede 1,231 livreslS sous i denier qu'il restaitdcvoir,

en cette qualité, à M. François de Bories, receveur des tailles

dudiocèsedeSaint-Papoul. Parmi les biens qui sontdécrétés

figure la niétaire de Rivière-Naguilhe ; — à maître Jean-

François de Villeroux, magistrat en la sénéchaussée du

Lauraguais
, pour défaut de paiement d'une somme de

81 livres, qu'il devait pour reste de ses tailles de l'année

1G94 ; — à noble Gabriel Dulaur, sieur d'Eucuns, pour le

montant d'une cession faite à Pierre-Gailhard de Roqua,

par le sieur Henri Yiguier, qui avait vendu au saisi, le

20 juillet 166G, la métairie de Caslellourde, dans la juri-

diction de Caignac, pour le pri\ du 750 livres, etc.

.'i23

B. 2112. iRegislre.) — Iii~4'>, 370 foiùllcis, papier.

1300-1919. — Décrets adjugés en la cour du séné-

chal et au siège présidial du Lauraguais, par l'urme perpé-

tuelle et irrévocable, des biens saisis par leurs créaueieis :

— à noble René Dufaur de Fontaines, sieur d'Encuus,

pour remboursement d'une obligation qu'il avait consentie

i\ noble Grégoire de Lafaillie, maire periiétut-l d'Avignoncl.

par acte du 11 novembre l(i81, devant maître Coffinières,

notaire d'Avignoiiel, pour une somme de 7 1 livres 13 sous,

comprenant celle de 57 livres pavée à sa décharge à dame
Catherine de Villeneuve, femme de iKdde Gasp.ud de

Cailhau, sieur de la Graulhet; — à Pierre Pouillet, char-

bonnier du lieu des Cainpmasés,pour le montant de l'obli-

gation de 250 livres jiar lui consentie, le 17 janvier 1667,

devant maître i'Mc Roberly, notaire de Sorèze, îi dame
Isabeau d'Alibert, veuve de messire Etienne Dupérier,

seigneur baron des Cumpmasés ; — h maître Hugues de

Coufin, prêtre, et Jacc|uette, sa sœur, demeurant h Avigno-

net, pour défaut de paiement de leurs tailles de l'année

1701, s'élcvant à 357 livres 7 sous ;
— à noble Jacques de

Barutel, sieur des Albas, Jean de Barutel, son jitrc, Fran-

çois et Fortuné de Barutel, frères de ce dernier, à la re-

quête de maître Joseph Dat , avocat, pour le paiement du

prix de la métairie des Diotz ou del Medicy, située dans le

consulat de Mas-Saintes-Puelles, dont ce dernier leur avait

fait vente, par acte du 25 novembre 1G87, devant maître

Jacques Esquirol, notaire de Casteinaudary, moyennant

1,700 livres ;— à noble François de Brun, sieur de Lasalle,

pour le montant de ses tailles de l'année 1703, portées au

rôle de la communauté de Monlfeirand, pour une somme
totale de 199 livres 18 sous H deniers; — à noble Etienne

de Villeroux, sieur du Cucurou, pour défaut de paiement

de ses tailles de l'année 1701, qui étaient de 350 livres

9 sous 11 deniers. Parmi les biens décrétés figure une

maison formant plusieurs corps, située dans l'enceinte de

CasteInaU'Jai y, au quartier de Montléon, confrontants d'auta

« les murailles de la ville, basse-ronde entre deux ; » —
aux héritiers de maître Jeau de Lafailhe, docteur médecin,

à la requête de Pierre de Guilhem, commis de messire

Raymond de Rayraonl-Cahuzac, collecteur forcé du lieu

d'Aviguonct en l'année 1702, pour iléfaut de paiement des

tailles du défunt, qui étaient de 452 livresG sous 8 deniers:

— à Jean Pujol, de Gardouch, pour défaut de paiement des

rentes échues de la métairie de la Masquière, située dans

les juridictions de Gardouch et de Saint-Rome, compo.^ée

d'une paiie de labourage, dont M. Antoine de Tirani,

conseiller du Roi, lieutenant général criminel en la séné-

chaussée do Toulouse, lui avait fait vente, le 20 octobre

lG03,à litre de locatcrie peivétuelle, moyennant la rente de

150 livres, et deux paires de cbapons « bons et de recette;»

— à Vilalis et Germain Vidal, de Bauleville, pour le rem-

boursement du capital de la rente annuelle de 6 quarlières

de blé que Jeanne Bonis, leur mère, avait vendue à Jean-

Louis de Buisson, seigneur de Bautcville, par acte du

23 novembre 1G93 ;
— à Louis Driget, bourgeois do Cas-

teinaudary, pour le paiement de l'obligation qu'il avait
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consentie, sous clause solidaire, avec Marie de Pecli, veuve

de nicssire Pierre Ducup, juge mage en la sénéchaussée,

pour la souinie de 3,000 livres, par acte du 14 avril 1085,

à inessire Jean-Louis de Buisson, seigneur de lîauleville,

qui en avait fait ensuite cession et transport à noble Claude

de Buisson, seigneur de Lalou\icre, etc.

B. -2113. ^Registre.) — In-4'>. 531 feuillets, paiii'r.

I 790-1)5». — Décrets adjugés en la cour du séné-

chal et au siège présidial du Lauraguais, par forme pei'pé-

tuellc et irrévocable, des biens saisis parleurs créanciers ;

— à la succession de Cuillauine de Boutes, bourgeois de

Revel-, pour le rcmbourseiiicut de la conslilulion dotale

qu'il avait reconnue, les 18 octobre 1(593 et 2 déceuibre

1(509, à Jeanne Belot, sa femme ;
— à Guillaume Valette,

marchand de Pexiora, à défaut de paiement d'nn billet à

ordre de 830 livres qu'il a\ait consenti à Paul Merlac, du

lieu de Saint-Marcel, au diocèse de Narbonne; — à Jean-

Paul Ramade, voitnrier de Villefranclie, p(uir le rembour-

sement du pri\ de diverses pièces de terre dépendant du

consulat de Villefranche, qui lui a\ aient été vendues par

messire Jacques de Boycr, chevalier, seigneur d'Odars,

syndic général de; la province du Languedoc, par acte du

15 juin 172-2, pour le pri\ de 330 livres. La contenance

des pièces de terre vendues est de 2 arpents 2 quarterées;

— à Jean (layla, seigneur de Nailhoux, pour défaut de

paiement de ses tailles de l'année 1715, dont le moutaul

était de 3J7 livres 7 sous 6 deniers ;
— à dame Mai'io de

Fargues, veuve de noble Giraud d'Aubuisson, demeuiant à

Nailhoux, pour le remboursement du capital d'une rente

de 20 livres qu'il avait constituée sur ses biens, par acte

du 23 juillet 1720, reçu par maître Bonnefoy, notaire de

Montgiseard, au profit de Jeanne d'.\irac, femme de noble

Accursc de Blandinièrcs, seigneur des Baslards,coseigneur

de Montesquieu; —à maître Raymond de Monard, docieur

et avocat en la cour du sénéchal du Lauraguais, jiour défaut

de paiement de ses tailles de l'année 1737 , qui s'élevaient

en deux, articles à la somme de 218 li\res 14 sous G deniers;

— à Jean-Raymond de Pradal, tant de son chef que comme

héritier de Jean-Paul de Pradal, son frèi'e, pour défaut de

paiement du montant de ses tailles des années 1727, 1728

et 1729, dans la communauté de Castilnaudary, qui était

de 543 livres 19 sous 11 deniers; — à Jean Pistre, fds, de

Saiiil-Papuul, pour le remboursement d'une somme de

740 livres 19 sous 9 deniers, dont partie résulte d'un ap-

poinlement de conJaninati<m prononcé contre lui, le

10 avril 1722, par le juge de SaintPapoul. Parmi les biens

décrétés figure la mélairie du Barralet, située dans la juri-

diction de Saint-Papoul, composée de 40 sélérées de

tei-re labourable, 42 sélérées 3 quartières 2 pugnères de

bruyères, etc. ; — aux héritiers de Jean Denat, du lieu de

Mireval-Lauraguais, pour défaut de paiement des tailles de

la métairie de las Tiradouires, située dans le consulat de

Mire\al, qui s'éle\aicnt, pour l'année 1743, à 101 livres

13sons 9 deniers. Dans les biens décrétés figure ladite mé-

tairie de las Tiradouires a en plancher, pigeonnier à tour,

« loceate, fournial, planais ou sortie du bétail, etc,. » la-

quelle était composée de 24 sélérées de terre labourable et

de prés et bois dont les limiies sont le chemin qui du ruis-

seau de las Tiradouires va à Tourtel, le chemin de Fcn-

deilheà Sainl-Anians etàMirepoix, le chemin qui fait sépa-

ration entre les consulats de Mirepoix et de Fonters, « et

n le crin de la serre de la Vieille, qui fait séparation des

« consulats de Mireval et de Fendeilhe ; » — à la succes-

sion de Claude Ligardes, ménager à Castelnaudary, pour le

liaiement des droits de légitime appartenant à Pierre

Ligardes, son frère; — à Jean Auriol, métayer à sa mé-

tairie des Condjcllcs, située dans le consulat de Labé-

cède, pour remboursement d'une obligation de 430 livres

10 sous 7 deniers, qu'il avait consentie à Pierre Pélissicr,

marchand de Durfort, pour le moulant d'un arrêté de

couqjle (le u gazaille de bestiaux, bestiaux baillés à ebep-

tre, » etc.

£!. '.'11 i. iRcgisiro.) — In-4", VM feuillets, paiii'-r.

IG13. — Inventaire « de tous et checungz les biens

« meubles, immeubles, droietz, voix, noms et actions, or,

« aijent, grains, cabaux et autres denrées qu'ont appar-

« tenu » à feu noble Barlliélemy de Plaigne, seigneur de

Plaigne, décédé ai)rès avoir institué pour son héritier uni-

versel noble François de Plaigne, son fils aîné, qui n'ac-

cepta la succession que sous bénélice d'inventaire. Barthé-

lémy de Plaigne laissait pour veuve dame Miramonde de

Villemur de Paillies, et pour enfants, outre l'héritier insti-

tué, demoiselle Anne de Plaigne, femme du sieur de Fré-

geville, et demoiselle Charlotte de Plaigne, femme de noble

de Sévérae, sieur de Maurens. La seigneurie de Plaigne, qui

forme le premier article de l'inventaire, consiste a en la

« plasse de Plaigne, qui est ung assez grand et beau village,

u a\ec l'evercice de toutes juridictions, haute, moyenne et

« basse, mixte impère,... avec jouissance de tout ce qui

« dépend et ai)partient es dites juridictions. » Quatre métai-

ries dépendaient en propre de cette seigneurie. Elles sont

désignées ainsi qu'il suit : Boris, composée de 4 paires de

labourage; Bonaure, composée de 2 paires; Caudeinique,

composée de 3 i)aires, et la Grange-du-Château, composée

de 4 paires. Parnn les papiers inventoriés figurent : — un

livre des reconnaissances féodales de la seigneurie de Mé-
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zerviilo et Routes, faites à noble Nicolas irAulomie, sei-

gneur de Mé/.erville, devant maître Jean Argéry, notaire

(Je Ma/ères, en ITifîâ. Ces reconnaissances sont certitudes

par maître Jean de Cadars, notaire dudit Ma/ères, qui lésa

cxpt'dit'es en l'annt^e I0G6, à la requf te de noble Courbey-

rand de Rifjaud, qui possédait alors la seigneurie, par suit.'

(le son mariage avec demoiselle Paulc d'.Vulonnc ;
— les

imu\elles reconnaissances consenties, pour la nu'mc sei-

gneurie, à noble BartlR'Iemy de Plaigne, en 1008, devant

Jean Tournier, notaire de Belpech-Garnagois, et devant

Jean Cazajou, notaire de Plaigne ;
— les anciennes recon-

naissances de Mézerville, reçues en 1446 par Raymond

Albigés, notaire de Montréal ;
— un cabier des reconn ùs-

sanccs relatives aux droits de directe que noble Raymond

(le Loubens prenait pour son fief de F^adevèze, (m l'année

1329; — un «mémorial » des droits de directe dont l'abbé

de Boulbonne jouissait dans le même fief; — diverses re-

connaissances pour la seigneurie de Plaigne, faites, en

1410, à noble Bertrand de Plaigne, « pour la dii'cotité cl

« féodalité » dudit lieu ; en 1542, à Mgr le Dauphin,

comte du Lauraguais ; eu 1469, à noble Bertrand de

Fontaines, coseigneur de Plaigne, et h Rayraonde de Du,

sa fennnc, qui possédaient alors la seigneurie de Lafage ;

on looO, à Sicard de Plaigne, seigneur de Blazens, Plaigne

et Bellecombe, etc. ; — le serment de fidélité prêté ;\ ce

dernier par les consuls et les babitants de ces trois sei-

gneuries, dans la même année loo9 et en 1572; — un

acte d'échange, passé en 1496, entre noble Simon Bartliier,

écuyer, sieur de Pinsaguel, et Guillaume-Arnaud de Plai-

gne, aussi écuyer, sieur de Saint-Fcrriol, pour raison de la

place de Venerque contre celles de Marsa, Quirbajou et

Castelporc; — la vente du droit d'agrier et de tasque des

seigneuries de Marsa, Quirbajou et Castelporc, faite par

noble Jean-Micbel de Plaigne, au noin de noble Sicard de

Plaigne, son pi'ire, à noble Pierre Fournier, sieur de Sauzils,

pour la somme de 200 livres tournois, le 24 mars 1517
;

— un jugement de l'année 1G09, rendu en la cbanibre

des requêtes du parlement de Toulouse, qui maintient noble

Barthélémy de Plaigne en l'entière possession de la sei-

gneurie de Marsa que lui disputait le cardinal Fran(;'ois de

Joyeuse, archevêque de Rouen : — un acte du 4 novem-

bre 1338, contenant lixation des limites des seigneuries de

>Iarsa, Cliaiabrette cl Quirbajou, retenu par maître Philippe

Colaire, notaire de Béziers; — la procuration donnée à

nobleBarlbélemy de Plaigne, par la noblesse du Lauraguais,

pour assister aux États généraux de Blois, de l'année 1588;

— le testament de noble Jacques de Roux, seigneur de

Segreville, retenu par maître Bernard Garin, notaire de

Fourquevaulx, le 13 juin 1384; — les pactes arrêtés pour

le mariage dudit Jacques de Roux avec deiuoiselle Fran-

Alde.— Sème B.

çoise de Lordal, retenus par maître Bernard Garin, le

9 seiiteinbre 1300, etc.

B. -211",. Ri'gistro.) — In-i", .131 fcDilleH. inpiar.

ie7«-lG97. — Inventaires des effets, livres, papiers,

titres, iiicMihlis et cabaiix dépendant des successions de :
—

Frani;ois Brunel, bourgeois de Casteinaudary, habitant de

Fajac, décédé, laissant pour héi'itier Grégoire Brunel, son

neveu, aussi bourgeois de Casteinaudary; — noble Jacques

de Garaud, seigneur de Vieillevigne, décédé, laissant de

dame Lucresse de Laroche, sa femme, cinq enfants, qui

sont noble Jean-Biaise de G iraud et demoiselles Marie,

Jeanne, Françoise et Ursule de Garaud. L'inventaire est

dressé dans le château de A'ieillevigne, en présence de

nobles Bernard de Garaud, seigneur de Valègue, cl Guil-

laume de Garaud, seigneur de Montforl, cousins du défunt;

— Jacques Andrau, de Casteinaudary. Cet inventaire est

dressé parle substitut du greffier dos inventaires établi en la

sénéchaussée, h. la requête du frère du défunt, au moment

du mariage en secondes noces de la veuve de ce dernier el

du mariage de sa fille unique;— maître Etienne deMonard,

conseiller et magistrat présidial au si'ge, maître des Eaux

et Forêts en la sénéchaussée et au comté du Lauraguais,

décédé, laissant pour héritière, sous la tutelle de Marguerite

de Villeroux, sa veuve, trois enfants, qui sont Raymond-

Fran(;ois-Jacques, Jacquette cl Germaine de MonarJ, etc.

B. 211G. ^l'ii'gislre.) — In-i", Sifi fenilleti, papier.

«03^-1699. — Inventaires des effets, livres, papiers,

litres, meubles cl cabaux dépendant des successions de :

— maîtic Jean de F.iure, contrôleur des Domaines au

comté du Lauraguais, décédé, laissant pour héritière univ(!r-

selle dame Ilippolyte de Lustrac, sa veuve, qui n'accepta

la succession que sous bénéfice d'inventaire. Au nombre

des papiers du défunt figure un document qui aurait au-

jourd'hui une grande importance pour l'histoire du Lau-

raguais. Il portait le titre suivant : « Inventaire des sacz,

« tillres , documents, reconnaissances et aullres papiers

« ([u'onl esté trouvés dans lesarchifz de la reyne mère du

n Roy au chastcau royal de la ville de Casteinaudary.

« coult's et désignés par Chevilhes, contenant deux cents

d feuilbes papier, signé par Sarrazin ; » — noble Barthé-

lémy de Rayimmd, seigneur de Saint-Amans, décédé , laissant

pour héritière, sous bénéfice d'inventaire, dame Jeanne-

Isabeau de Berlicr, sa veuve. L'inventaire est dressé en

présence de noble Jacques de Raymond, seigneur de Las-

bordes, et des enfants du défunt, qui sont noble Jacques

de Raymond, seigneur de Saint-Aman.^, Pierre de Raymond
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el Marguerite et Ciillierine de Raymoiui. Parmi les papiers

du défunt figure un registre des reconaissances des eiuphy

téotes de la sei,,'neurie de Saint-Amans, rc(,'ues par maître

Simon Lasouchc, notaire royal du lieu de Lasbordes, en

l'année 1620; — noble Raymond de Caliuzac, sieur de

Cuxac, décédé ab intestat et par suite de la peste dans le

château du Caria, dépendant de la juridiction de Saint-

Papoul, où il faisait sa résidence. L'inventaire est dressé à

la requête de Marguerite de Cahuzac, sœur du défunt

,

mariée à Jacques de Raymond, bourgeois d'Avignonet.

Parmi les papiers inventoriés figure l'acte du mariage de

Jacques de Cahuzac avec demoiselle Claire de Voisins,

dressé par maître Antoine Gailhard, notaire de Cuxac,

le 1'' juin lo68; un décret sur partie de la seigneurie de

Cuxac, obtenu pour le paiement de sa constitution dotale

par ladite Claire de Voisins, le 19 octobre 1o88; etc.

— ï Paul Coldrct, mort de la contagion » le 28 mai 1G29,

laissant pour veuve dame Catherine de Lassus ;
— Jean

Germa et Jeanne RibayroUe, sa femme, morts de la peste,

le 9 avril 1629, etc.

B. 2117. (Ucg'slre.) — In-1", 230 feuillets, papier,

• fiSO. — Inventaires des effets, livres, papiers, titres,

meubles et cabaux dépendant des successions de :
—

Hugues Roques, meunier à Castelnaudary, « décédé de la

(1 contagion, le mois de septembre de l'année dernière, de

« la maladie de buiuelle sa femme et sa fille furent atteintes

» ensemble... el constrainctcs d'aller faire leurs qnaran-

« taines tant aux cabanes que en divers jardrins ez environs

u de la ville, » après avoir abandonné leur borde et leur

moulin ;
— François de Loui'de, bourgeoisdeCastelnaudary,

dont les deux filles, qui étaient Germaine et Gillette, rési-

daient avec dame .Marie d'IIounoux, leur mère, à Avignonet,

où avait été transféré le siège de la sénéchaussée," à cause

« du mal contagieux qui est en la ville de Castelnaudary; »

— Pierre Anduze, praticien à Castelnaudary, « décédé de

« la maladie conlagieuse, dont la fille et le reste de la

t famille c'estoicnt trouvés affligés, n'estant resté qu'elle

« seulle survivante ;
»—maître Antoine Gil, prêtre, prében-

dier en l'église collégiale de Saint-Félix, décédé laissant

|)Our légataire universel institué maître .\ntoine Escargiieil,

prêtre obituaire de l'église de Labastide-d'Anjou ;
—

maître .\nIoinc de Saint-Sernin, notaire à Castelnaudary,

mort de la peste au mois d'août 1029. Cet inventaire est

dressé à la requête de Biaise de Saint-Sernin, l'un desfilsdu

défunt, qui laissait lui survivant Jeanne d'Avignon, sa veuve,

et plusieurs enfants de divers lits; — Claude Malbuisson,

bourgeois de Castelnaudary, mort de la peste. D'après la

requête (irésenlée pour faire ordonner, d'autorité de justice,
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la rédaction de cet inventaire, « la plus grande partye des

« biens délaissés par le défunt sont estes ruynés par les

« désinfecleurs pour avoir esté le mal deux ou trois fois

« dans sa maison et pillés par les larrons ; » — maître

Bernard Guilhemat, chanoine en l'église collégiale Saint-

Michel de Castelnaudary, décédé, laissant pour héritiers

maître Etienne Manicourl, prêtre, prébendier audit chapitre,

Marie Maiiicourt, femme de Jean Boissonade, bourgeois de

Villenouvelle, et Anne Guilhemat, femme de François

Cassaing, marchand , de Castelnaudary, etc.

B. 2118. iRegistre.) In-i°, 332 feuillets, papier.

1G30-1639. — Inventaires des effets, livres, papiers,

titres, meubles et cabaux dépendant des successions de :
—

demoiselle Georgelle de Picot, décédée laissant pour son

héritier général et universel messire Raymond Ducup, juge

mage, licuteuant né en la sénéchaussée du Lauraguais ;
—

noble Alexandre de Rocouderc, sieur de Rouffiac, décédé,

laissant pour survivants ses deux fils, nobles Jean de Ro-

couderc, sieur de Laroque, et Guillaume de Recouderc,

sieur de Saint-Léon
, qu'il avait eus de dame Claire

de Rigaud, sa femme ;
— Jean Mercier, décédé à Pexiora,

par suite de la peste, dans le mois d'octobre 1632, laissant

deux enfants légitimes, Jeanne Mercier, femme du sieur

Hugues Sabatier, et Gilles Mercier, qui lui succédaient par

égales portions ;
— Marie de Giscard, veuve de maître

Pierre de Brugelles, conseiller en lasénéchausée, décédée

ab intestat laissant lui survivant maître Pierre de Brugelles,

avocat au siège, et maître François de Brugelles, prêtre,

lecteur de Villeneuve-la-Comtal, etc.

B. 2119. (Registre.) — In-4", 5S feuillets, papier.

iG33-&(>34. — Inventaires des effets, livres, papiers,

titres, meubles et cabaux dépendant des successions de :

— maître Jean-Etienne Viguier, prêtre, recteur de Cenne,

décédé, laissant pour héritières demoiselles Jeanne, Anne et

Marguerite , ses sœurs, cette dernière femme de sieur

Antoine Fournier ;
— Antoine Roger, bourgeois deLau-

rabuc, décédé ab intestat laissant lui survivant Jean-Charles

Roger, son fils, qui n'accepte la succession que sous béné-

fice d'inventaire ;
— Françoise Michaëlis, veuve de maître

Barthélémy Galinier , avocat en la cour ordinaire de

Sorèze; — Germaine de Dreuilhe, décédée, après avoir

institué pour son héritier universel, par .son testament reçu

par maître Guillaume Faugère, notaire à Castelnaudary,

maître Jean de Doinerc, conseiller et magistrat j)résidial en

la sénéchaussée; etc.
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B. 2120. (Registre.) — ln-4'', 2t3 feuillets, papier.

163e. — Inventaires des effets, livres, papiers, titres,

meubles cl cabau.'c dépendant des successions de : —maître

Paul Bonjour, piôlre,prébendicr en l'église collégiale Saint-

Michel de Castelnaudary, décédé, laissant pour héritier

institué maître Jean Bonjour, avocat au siège do la séné-

chaussée ; — Jean Revel, marchand de Bram, mort

ab intestat, laissant en pupillarilé plusieurs enfants qu'il

avait eus de dame Anne Bellot, sa femme. L'in\entairc

est dressé par maître Simon de Lasouciie, notaire <le

Lasbordes , en vertu d'une subrogation qu'il tenait de

maître Bernard Colombier , greffier des invenlaires en

la sénéchausée du Lauraguais ;
^ Mgr Louis de Claret,

évêque de Saint-Papoul , décédé, après avoir institué

pour son héritier universel noble Pierre de Grégoire, fils

de mossire Jean de Grégoire, seigiieurdes Gardiés, vicomte

de Montpeyroux, seigneur de Deux-Triéges, la Dôme et

Montfrein, seigneur de Saint-Félix et de Claret, gouverneur

de la ville de Gignac. L'inventaire est dressé par maître

André Dézarnaud, notaire royal de Saint-Papoul. Les objets

inventoriés comme faisant partie de l'office « ou soraeilherie

« consistent en deux bassins d'argent, l'un rond et l'autre

« ovale, deux aiguières, deux douzaines d'assiettes, deux

« salières, une vinaigrette, un sucrier, dix-huit cuillicrs et

c douze fourchettes, quatre chandeliers h flambeaux, le

« tout d'argent marqué aux armes de Monseigneur l'évéque

« de Saint-Papoul; »— noble Jean-Sébastien de Roquefort,

seigneur et baron do Marquain, décédé à Paris, laissant

pour héritier Marc-Antoine de Roquefort, seigneur de

Marquain , demoiselle Diane de Roquefort, Louis de

Roquefort, seigneur de Salles-sur-l'llers, et demoiselle

Françoise de Roquefort, mariée à inessire Bertrand de Mau-

rel, seigneur de Raissac et Aragon. La veuve du défunt est

dame Antoinette de Voisins; — Jean de Buisson, sei-

gneur de Bauteville, marié à dame Jeanne de Laminsane.

L'inventaire est dressé en présence des plus proches pa-

rents du défunt qui sontmessire François de Buisson, sieur

d'ÂIifart ; M. de Percin, greffier criminel en la cour du

parlement de Toulouse, et M. de Rabaudy, viguier de ladite

ville. Les valeurs de portefeuille qui sont inventoriées

contiennent diverses obligations souscrites par M. de

Boisset , marchand de Toulouse, la communauté de

Gailhac, Jean de Coufin et F'ierre-Paul de Viguier, sieur

de Ségadens; les communautés de Castelnaudary et de

Villefranchc ; M. de Bardichon, président en la sénéchaus-

sée; Mil. Grégoire de Coufin et Hugues-Germain de

Coftlnièrcs, sieur du Valés ; noble Germain de Polaslre,

seigneur de Peirefitte; maître Grégoire dePradal, maître

un
des Eaux et Forêts en la mallrise parliculif're de Castel-

naudary, etc. Parmi les titres et documents figurciil :

les reconnaissances consenties h noble Jean de Buisson,

seigneur de Bauteville, par les empliythéoles de sa sei-

gneurie, en l'année dî557; —un livre des reconnaissances

de la même seigneurie consenties en l'année H.W, devant

maître Pierre d'Avignon, notaire d'Avignonet, à noble Jean

de Buisson, seigneur de Bauteville; — un accord passé

en l'année 1420 entre noble Giraud de Buissdii, seigneur

de Bauteville, et dame Isabcau do La Plagnolle, seigneu-

resse de Gardouch ;
— un livre des reconnaissances du

lieu de Lagarde, pour les fiefs dépendant de la maison de

Trébons, datées de l'année iîili, etc. ;
— Louis Vachère,

prêtre, recteur de Laforce, décédé ab intestat, « les biens

« duquel appartiennent au syndic du dévot monastère de

Œ Prouille, pour estre les prieur et prieure dudit monastère

« patrons de la reclorie de Laforce, » etc.

li. il-2I. (Regiâtro.) — In-4'>, 38-1 feuillct'i, papier.

1639. — Inventaires des effets, livres, papiers, litres,

meubles et cabaux dépendant des successions de : —
maître Abraham de Montfaucon, notaire de Saint-Papoul,

marié à dame Françoise d'Auriol, décédé, laissant pour

héritière générale sa fille unique, Marie de Montfaucon,

femme de M. Louis Guibert, de Saint-Papoul, et pour héri-

tiers particuliers, Jean dcNoguier, du même lieu, et Jeanne

et Françoise de Noguier, soeurs de ce dernier; — roattre

Grégoire de Pradal, maître des Eaux et Forêts au comté du

Lauraguais, décédé le 16 mars 1636, après avoir institué

pour ses héritiers universels les enfants de feu maître Jean-

Pierre de Pradal, son frère, conseiller et magistrat prési-

dial en la sénéchaussée, qui étaient sous sa tutelle ;
— Jac-

quettedeCastel, décédée, laissant pour héritières testamen-

taires ses trois lillcs Bernarde de Monard, veuve de maî-

tre Guillaume de Marty, avocat du Roi en la sénéchaussée,

Germaine de Monard, femme de maître Jean d'Ouradou,

magistrat présidial, et Jeanne de Monard, veuve de maître

Jean-Pierre de Lafailhe, avocat du Roi au même siège ;
—

noble Jean-Bernard d'Auriol, sieur dePiquebarrau, décédé

après avoir institué pour son héritier universel noble

Jean-Louis d'Auriol, son fils, dont était curateur niatlre

Jean Maury, procureur en la sénéchaussée. L'inventaire

est dressé en présence de maître Pierre de Brugcllci,

avocat au siège, noble Mathurin de Calouin, sieur de la

Calouinière, noble Antoine d'Auriol, sieur deMireval, etc.,

parents du défunt. Parmi les papiers qui sont inventoriés

figurent : la vente de la métairie des Agals, faite audit

sieur de PiquelKirrau, le 20 novembre 1636, par le sieur

de Brugelles; — la vente de la métairie de Roufûac, fajte
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par le >'n:\iv de Piqucbarrau et noble Matliuriii de Caiouiii,

le 10 no\eiiibre 103:2, à maître Guillaume Ducros, rece-

veur des tailles ciiComeiige ;
— une quittance Je 066 livres,

faite par M. de PeUes, sieur de Saint-Paulet, au nom de

Violandc de Durfort, sa mère ;
— le teslameiil de Robert

d'Auriol, daté du 10 mai 1521 ; — un arrêt du parlement

de Toulouse, en date duo! juillet 1542, rendu entre )ioble

Roger d'Auriol , sieur de Mireval, et François d'Auriol,

seigneur de Montpapou ;
— un acte de désistement de la

faculté de rachat de la seigneurie de Peyrens, fait en

faveur du sieur de Piquebarrau, par le sieur de Sainl-Criq,

le 1 i avril 1C07, etc.

B. 21'J:!. (Uegistrc.) — Iii-4", l.'iG feuillets, papier.

I<i39. — Inventaires des effets, livres, |)apicrs, litres,

meubles et cabaux dépendant des successions de :— Fran-

çois Uaigou, maître chirurgien, àCastelnaudary, dont maître

Pierre Tec.le, prêtre, i)rébendicr au chapiti'e Sainl-Micliel

de Castelnaudary, était l'Iiéritier testamentaire ;
— maître

Jean Gairaud, |)rêtre, recteui- de Monlferrand, décédé

le 18 février 1038; — maître Jean Rulh, « secrétaire de

« la feue reine Margueiitc, » décédé ab intestat laissant en

pupillarité quatre enfants (lu'il avait eus de dame Jeanne

de Conté, sa fennne ;
— Marguerite Delheron, femme de

Françoise Reste, marchand de Castelnaudary. Dans cet

inventaire sont inscrits avec détail tous les papiers de

M. Pierre Dclbcroîi, marchand de Castelnaudai'y, pèri! de

la défunte, etc.

li. 21-i3. liU'jjiilre.i — lii-4", 298 fciiiUels, papier.

1639. — Inventaires des effets, livi'cs, papiers, litres,

meubles et cabaux dt;pen<lanl des successions de :
—

Bernard de Latger, seigneur de Figairolles, décédé, laissant

pour liériliêrc généi'ale et univeiselle Louise de Saint-

Etienne, sa femme. Cet inventaire est dressé en pi'ésence

de Jacques de Latger, maître particulier des Eauxel Forêts

au comté du Lauraguais, et de noble Henri de Sainl-Eticnne,

siigneui' de Lapomarède, oncles paternel cl maternel de

ladite Louise de Saint-Etienne. La métairie de Figairolles,

située au consulat de Castelnaudary, fait partie de la succes-

sion du défunt et ligure dans l'inventaire avec les cabaux

suivants : une paire de vaches, deux génisses, deux paires

Je bœufs, deux juments, deux poulains et un cheval. Les

autres propriétés inventoriées sont : la métairie d'en

Calvet, située dans le consulat de Mas-Saintes-i'uelles,

composée dt; deux paires de labourage; — la métairie dite

del Jutge, située dans le consulat de Iticaud, composée d'une

jiaire de labourage; — la métairie du Cassiés, située près
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de la ville de Castelnaudary, composée d'une i)aire de

labourage; — la métairie dite d'en Ricord, au consulat

d'issel, consistant en deux paires de labourage ;
— la

métairie du Castelet, située dans le consulat de Castelnau-

dary, consistant en deux paires de labourage ;
— et la

métairie dite de Dusault et Montmer, dans le même con-

sulat, consistant en trois paires de labourage. Parmi les

papiers du défunt figurent : « un libre couvert de par-

« chemin ou y a plusieurs dénombrements et hommages

« l'cndus i)ar le seigneur de Durfort à l'abbé de Sorèze, et

<i plusieurs lausimes faites par ledit seigneur aux em-

« phytéoles de sa seigneurie, » sans indication di,' date; —
un livre des reconnaissances faites par les enii)hyléotes de

Durfort, devant maître Raymond Marty, notaire de Revel,

en l'année 1484, à noble Hugues de La Baylie, coscigneur

(ludil lieu ;
— un cadastre terrier de Durfort, dressé en

l'année 1559, et un autre terrier de l'année 1G15;— l'acte

de l'achat de la place et seigneurie de Durfort, fait du sieur

de Roquctaillade par le défunt, en l'année 1G33, devant

maître Gabriel Coigniac, notaire royal de Rodez, etc. ;
—

maître Jean Delaville, notaire royal à Castelnaudary, (pii

délaissait ses biens au révérend père prieur de la cominan-

derie du Prat-Montady-en-Toulouse;— demoiselle Margue-

rite de Troulbon, veuve de maître François de Damerc,

conseiller en la sénéchaussée du Lauraguais, laquelle avait,

avant son décès, fait délaissement de tous ses biens en

faveur de ses deux fils, Jean de Domerc, aussi conseiller

en ladite sénéchaussée, et autre Jean de Domerc, avocat

au siège. Du mariagr; de dame MirgueriU' de Troulhon c>

Fi'ançois de Domerc étaient issus trois autres enfants, qui

sont demoiselles Marthe, Jeanne et Anne de Domerc. Les

biens inventoriés comprennent les métairies des Doanes, la

Dousquelte et le Griffoul situées dans le consulat de Mas-

Saintes-Puelles; — maître Gailhard Record, prêtre,

recteur de Peyrens, décédé ab intestat le 12 décembre

1C3'J, etc.

15. -ilii. (UegisU-e.) — In-4", tlU feuillet*, papier.

1G40. — Inventaires des effets, livres, papiers, litres,

meubles et cabaux dépendant des successions de :— maître

Antoine Calvet, prêtre, recteur dit Heu de Rélesta; —
Jean Arnaud, décédé dans sa inélairie d'en Barlliy, dans

la juridiction de Lapomarède, où il faisait sa résidence; —
lïarthélemy Auzial, fermier de la seigneurie de Belloc, dé-

cédé au château de Belloc, le 27 mai 1040. Parmi les pa-

piers du défunt figurent : un acte passé devant maître Vialles,

notaire de Puilaurens, le 20 avril 1630, pour certain achat

fait par ledit défunt de noble Antoine de Terson, sieur

d'Appelle;— le contrat d'affermage de la place et sei-



yiicurie de Belloc, consenti au (k^fuiit dc\anl maître An-

toine Crespy, notaire île Monlé;.'ut, le o décembre lO.'iS,

l)ar I noble Pierre de MonU'aucon, sieur et baron d'Au-

icville, seigneur de Belloc, etc. ;
— Pierre Reverdy, di^ci'd(^

en la métairie de la Terrade, dans la juridiction de Castel-

naudTiry, qu'il tenait en arrenteracnt de demoiselle M;ir-

j,'uerite de Siran; — demoiselle Jeanne de Mauran, veuve

d'Abel Glagel, marcliand, du lieu de Son^'ze. Au nombre

des papiers inventoriés figure l'aetc de vente d'un pré, avec

jardin conligu, fait à Abc! Glagel, dans le lieu de Sorèze,

par messirc Bertrand de Marion, sicui' de Scrvollr's, pour

le prix de 300 livres. L'acte est reçu par maître Pierre

Blaquière, notaire de Sorèzc, beau-fils de la défunte, etc.

B. 212:;. (Registre.) — In-l', 303 fcuilMs. [.niiior.

tfi41-l649. — Inventaii'cs des effets, livi'cs, papiers,

litres, iiieublfs et cabaux dépendant des successions de :

— noble Pbilippe Crozet, sieur rie Monlcausson , marié Ji

.laequcline de Sévérac, décédé ab intestat, laissant lui sur-

vivant deux filles, qui sont Jeanne de Crozet et Gabrielle-

Marie de Crozet, femme de maîti'e Vincent de Jougla,

avocat, cl deux fils, qui sont nobles Germain-Sébastien et

François de Ci'ozet; — noble Sébastien de Sévérac, sei-

gneur de Jnses, décédé, laissant lui survivant sept enfants

qui sont noble .Mexandre de Sévérac et de Lalour, seigneur

de Juses, son héritier universel testamentaire, Scipion,

David , Marquis-Jean-Jacques et Manauld de Sévérac

,

frères, et Isabeau-Catlierine-Jeanne et Charlotte de Sévérac,

sœurs ;
— demoiselle Antoinette de Marion, décédéc apriss

avoir institué pour ses héritiers les enfants de feu noble

Bernard de Latger, seigneur de Figairolles, alors plac's

sousla tutelle de dame Louise de Sainl-Étienne, leur mère:

— noble Jean d'Escornebœuf, sieur de Lagari'igue, décédé

dans la maison de noble François d'Escornebœuf, sieur de

Teaulet, son frère, laissant pour héritière Jeanne-Françoise

d'Escorneba-uf, femme de noble Jean de Lacombe, écuyer,

issue de son mariage avec dame Suzanne de Durand ;
—

maître François Biscambis, prêtre, pré!)cndier en l'église

eollégiale Saint-Michel de Castclna'idary ;
— Barthéicmye

de Boyer, décédée laissant pour héritier universel maître

Bernard de Rouan, docteur et avocat, premier consul de

la ville de Castelnaudan" ;
— noble Bernard de Latger,

seigneur de Figairolles, décédé en 1639, laissant en pnpil-

larité Pierre et Jacques de Latger, sous la tutelle de Louise

de Saint-Etienne, leur mère. L'inventaire est dressé à la

re.iuêle de noble Henri de Saint-Etienne, baron de Lapo-

marède, nommé tuteur desdits pupilles, à la suite du décès

de leur mère, etc.
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II. 2126. (Uoyislro.) — In-*", 42U fouilluls, jMipicr.

1G1U-Ie44. — Inventaires des effets, livres, papiers,

titres, meubles et cabaux dépendant des successions de :

— Bernard Vicu, cliarpenticr, du lieu d'issel, décédé, lais-

sant pour héritières ses deux filles, Berliande, femme
de Jean Naudinat, et Catherine, femme de Jean Malpcl; —
Arnaud Festes, de Casteinaudary, décédé ah intestat, dont

la succession n'est recueillie par Jean, Gcraude et Cathe-

rine Fcsles, ses enfants, que sous bénéfice d'inventaire et

sous réserve des hypothèques qu'ils ont prises sur la suc-

cession en qualité d'héritiers de feue Anne Combes, leur

mère; — Paulede Blandinières, veuve de Guillaume .Marié-

joul, décédéc, laissant pour héritier universel Jean .Muriéjoul,

sieur de Villagrc, son fils aîné, bourgeois de Saint-I'a|iûul.

I^L's autres enfants de Guillaume Manéjoul et de Paule

de Blandinièi'cs sont Marie Mariéjoul, femme de noble Oli-

vierde Guilard, sieur de Pechnaud,Marthe Mariéjoul, femme

de maître Bernard Gourdes, procureuv au parlement de

Toulouse, et frère Guillaume Mariéjoul, religieux, sacrislaiu

au monastère de Montpellier ;
— ^Vutoine Estève , dit

Peyrassc, décédé ab intestat, laissant pour héritiers na-

turels Paul Clars, Jean et Bernard Cellier, frères, ses cou-

sins, qui déclarent ne vouloir accepter la succession que

sous bénéfice d'inventaire, n d'autant qu'il est venu à leuj-

« notice que ladite hérédité a été estillée; » — Pierre de

Lourault, marié à dinie Guillauiettc Lienssou, décédé lais-

sant lui survivant Jean-Jaj(iues de Lorault, son fils unique;

— Jean-François Durand, ductcur et avocat, décé lé lais-

sant en pupillarité Mari^^-Guillaume cl Jean, ses deux fils,

placés sous la tutelle de Jt'an Durand, bjui'geois de Saint-

Julien-dc-Gras-Capou, leur oncle. Parmi les biens du défunt,

ligure la métairie do Lenipery, située dans le consulat de

Pcchautby, composée de deux paires de labourage; —
Ber.iard Kamoiul, bourgeois J'.Vvignonet, décédé, laissant

pour héritière Jeanne de Laf lilhe, sa veuve ; etc.

B. 2127. (Regislru.) — In-l". 270 feuillet'*, papier.

l<î54-t<;âS. — Invintaircs des effets, livres, papiers

lilres, iiieuiilcs et cabaux dépendant des successions de :

—

J'''rémie Leigncs, marchan 1 de Sorèzc, décédé s.ins enfants,

laissant lui survivant Suzanne Bouissou, sa femtnc ;
—

Paul Matigis, bourgeois de Bram, décédé dans son château

de la Scignoure ;
— Jean Sabalier, méUiycr, colon en la

métairie dite la Boric-Naute, dans le consulat de Drciiilhe.

appartenant h maître Pierre de Dancs, juge royal dç Revel ;

— .Viitoine Fourlanier, de Caslelnaudary, décédé, laissant

lui survivant Jeanne de Lamy, sa femme. L'inventaire est

dressé par maître Grégoire de Polaslre, président présidiaJ
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et commissaire aux inventaires dans la sénccliaussi^e. Parmi

les pai)iers invcntorit^s figure l'acte d'engagement d'une

pièce de terre fait à M. Giscard, seigneur de Ricaud, le

^'1 juillet 1642, moyennant la somme de 130 livres; — noble

Louis de Consens, sieur de Poray, décédé sans enfants,

laissant lui survivant dame Louise de Laroque, sa femme,

avec laquelle il avait passé ses pactes de mariage le

13 juillet 1636, devant maître Fabri, notaire de Gaja-la-

Selve; — maître Paul Caila , chanoine, aumônier en

l'église cathédrale Saint - Papoul , dont était l'héritier

autre Paul Caila , chanoine , « lequel , conmic l'ordre

« de leur religion est, » fit cession au chapitre de Saint-

Pa|)oul de tous les meubles , titres et documents dont

se composait la succession du défunt, suivant acte retenu

l)ar maître Jean Cassaing, notaire de Besplas, le 19 jan-

vier IGîJS; — messire Jacques de Marsa, seigneur de

Saint-Laurent, lieutenant-colonel au régiment de Vailhac,

maréchal de bataille des armées du Roi, décédé ab intestat,

au château de Ferrais, laissant lui survivant dame Françoise

lie Gaulejac, sa femme, qui avait pour 27,000 livres de ré-

pétitions à exercer sur les biens du défunt, suivant leurs

pactes de mariage reçus par maître Teuliëres, notaire de

Labaurette en Quercy. L'inventaire est dressé par maître

Germain Anthony, notaire, greffier des inventaires de la sé-

néchaussée, en présence de messire Jean-Marc de Gaulejac,

seigneur et baron de Ferrais, beau-frfcre ilu défunt, mes-

sire Louis de Marsa, seigneur de Sailhac, son frc-re aîné,

et de noble Gabriel de Marsa, seigneur de Laroquette, son

neveu. Parmi les papiers du défunt figurent : l'acte du

rachat de la métairie de Rodes, située dans la juridiction

de Verdun, fait par messire Jacques de Marsa, le 18 fé-

vrier 1637, devant maître Pujol, notaire de Saint-Papoul.

Cette métairie avait été aliénée i)ar messire François de Ro-

ger, seigneur et baron de Ferrais, le 7 octobre 1617; —
un acte du 20 octobre 1G"J6, par lequel M. de Sailhac, fri^'re

du défunt, baille à ce dernier la jouissance du château de

Villemagne; —l'acte de vente du fief de Lempcut fait à

noble Pierre de Padiés, par Baudoin d'Hautpoul, devant

maître Pierre Rosse, notaire de Soual, le i février 1K17, etc.

It. H-2H. iReiislre.l — In-4", 402 fcuilloH, papier.

150?-1659.— Inventaires des effets, livres, papiers,

litres, meubles et cabaux dépendant des successions de :

— Jean Pages, maître chaussetier, à Castelnaudary, marié

il Catherine Cristol, décédé laissant pour héritières ses

deux filles Germaine et Lisette; — Antoine Carcagnac,

bourgeois de Verdun; — Pierre de Boisson, ancien capi-

taine, demeurant à Castelnaudary, décédé laissant lui sur-

viv:uit Catherine de Boisson, sa fille unique, née de son

DE L'AUDE.

mariageavecdame Jeanne de Drcuilhe;— Jean de Sagulières,

bourgeois, décédé dans la maison de noble Pierre de Gis-

card, seigneur de Ricaud, et viguier en la sénéchaussée du

Lauraguais, laissant par son dernier testament tous ses biens

à Jacques de Sagulières, son frère, marchand, demeurant à

Larochellc; — noble Durand de Ricard, sieur de Villenou-

vette, demeurant en sa maison du fort de la place, à Cas-

telnaudary, décédé le 7 juillet 1617, après avoir institué

demoiselle Jeanne de Langelergie, sa femme, son héritière

générale et universelle, par son testament du 5 juin 1617,

reçu par maître Poisson, notaire de Toulouse. Parmi les

papiers du défunt figurent : le testament de messire

Hugues de Ricard, du 23 avril 1351 ;
— le contrat de divi-

sion et partage des biens d'Hugues de Ricard entre ses

deux enfants, François et Joseph de Ricard, reçu parLamy,

notaire de Castelnaudary, le 13 juillet 156i; — l'acte d'ac-

quisition des métairies de Campmazou et de Cantelauze,

par Hugues de Ricard, en date du 13 mars 1518; — le con-

trat de mariage passé, le 30 mai 1330, devant Guillaume

de Lacombe, notaire de Réalmont, entre Jean de Ricard et

demoiselle .\ntoinettc de Lafon, etc. — Salomon Raymond,

bourgeois de Castelnaudary, décédé, laissant en pupil-

larité Pierre-Raymond, Paule et Marie Raymond, qu'il

avait eus de son mariage avec dame Marguerite de Trial ;
—

Antoine Vézian, marchand chaussetier à Castelnaudary; —
maître Jean-Marc Corregion, procureur eu la si-néchaussée,

marié à demoiselle Paule Forlanier, et décédé laissant lui

survivant deux filles, Isabeau Cl Catherine Corregion, ses

héritières; — maître Jean-Martin Foyssae, docteur en mé-

decine, marié en secondes noces à demoiselle de La Ri-

vière, etc.

B. 21-21). (Rogistro.) — In-4o, 213 fcuillol.?, papier.

I600. — Inventaires des elfets, livres, papiers, titres,

meubles et cabaux dépendant des successions de : — Guil-

laume Calvet, notaire à Castelnaudary, décédé ah intestat

lais.santiiour héritières Raymondc et Anne Calvet, ses deux

filles; — maitri! Vincent Dubois, chirurgien à Castelnau-

daiv, décédé laissant en pupillarité, sous la tutelle de Pierre

(^ahuzac, bourgeois de Castelnaudary, les enfants nés de

son mariage avec demoiselle Marie de Trissoire; — noble

Aiiilié d'Andrieu, sieur de Monlausel, neveu de maître

André de François, docteur et avocat au parlement de Tou-

louse. Parmi les papiers du défunt figurent : un bail à

iKuiveau fief consenti au défunt par Bernard de Fardeville,

coseigneur de .Maurens; — l'acte d'acquisition de la mé-

tairie de Montcalvel, parnoble François d'Andrieu, seigneur

deMourvilles, en date du 2 avril 1561, reçu par maître

Rastel, notaire d'Auriac; — les pactes de mariage conclus
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outre noble François irAndiicu, lils de iiolilc Jean d'An-

diieu, et demoisL'Ilc Claire Le Koy, lille de noble Martin

Le Roy, sieur de la Roquette, datés du 17 mai 15i8, devant

maître [\o;,'ery, notaire de Casteinaudaiy ; — autres pactes

de mariage entre noble Matliuiin d'Andrieu, sieur de Mon-

tauscl, et demoiselle Jeanne de François, reçus par maître

Gaul, notaire de Villelranclie, le 8 mars lOOi; — autres

pactes de mariage passés entre noble Jaeques d'Andrieu,

sieur de Monlausel, et demoiselle Mai'guerite de Durfort,

devant maître Traversier, notaire de Goujonnac, le 1" jan-

vier 1578; — le testament de noble François d'Andrieu,

sieur de Monlealvel, reçu par maître Goudin, notaire de

Carmaing, le i" février lu71, etc.; — maître Samaran,

procureur en la sénéchaussée, laissant lui survivant plu-

sieurs enfants nés de son mariage avec demoiselle Marie de

Brugelles. L'inventaire est dressé par M. Grégoire de Po-

lastre, président présidial ancien, commissaire aux inven-

taires de la sénéchaussée, en présence du noble Henri de

Barthélémy, écuyer, et maître Michel Jopis, régent à Cas-

telnaudary. M. Samaran avait acquis l'oflice de maître Bor-

relly, par acte du 23 février 1614; — Pierre Dejean,

bourgeois de Yillefranche, décédé laissant lui survivant trois

enfants nés de son mariage avec demoiselle Marie de Cham-

bert. Parmi les papieis du défunt figurent : son testa-

ment en faveur de la demoiselle de Cliambcrt, sa femme,

daté du 30 octobre UiGO ;
— le testament de Catherine de

Bailhaumes, mère du défunt, daté du 12 novembre IGGO ;

— les pactes de mariage dndit Pier're Dejean avec demoi-

selle Marie di' Chamberl, en date du 25 octobre 165i, con-

tenant donation d'une somme de 2,000 livres en faveur de

cette dernière; — une ordonnance de M. de V^ernes, vi-

caire général du diocèse de Saint-Papoul, qui permet au

défunt de faire construire une chapelle dans son château

de Bélair, etc.

B. '2130. (Registre.) — In-4», 1G3 feuillets, papier.

1661-1663. — Inventaires des effets, livres, papiers,

titres, meubles etcabaux dépendant des successions de : —
noble Louis d'Hébrail, sieur de Canast, décédé après avoir

fait son testament, daté du 10 décembre 1602, en lais.sant

lui survivant trois enfants nés de son mariage avec dame

Jeanne Ducup. Parmi les documents inventoriés figurent: un

acte de donation, en faveur du défunt, |iar demoiselle Mar-

guerite d'Hébrail, sa sœur, datée du 5 septembre IGiO; —
le testament de Diane de Monstron, daté du 2G mars 1653,

avec une donation de cette dernière en faveur de noble

Louis d'Hébrail, du 18 juin 1651; — l'acte d'hommage de

la seigneurie de Canast, fait devant le sénéchal du Laura-

guais, paj- M. Desalquiers le 1'' juin 1564;— le dénombre-

ment des biens iKdjIes composant la seigneurie de Canast,

fait devant messire Philippe de Bertier, sieur de Montralé,

|)résideiit en la cour du parlement de Toulouse, et racssire

de Rceouderc, sieur de Saint-Léon et Caussidièrcs, com-

missaires royaux chargés de la confection du terrier du do-

maine du Koi, le 5 juin 1611; — le testament de noble

Alexandre d'Hébrail, sieur de Canast, en faveur de noble

Jean d'Hébrail , son fils, du 18 aoiit 1591, reçu par maître

Gaubert, notaire de Castelnaudary; — les pactes de ma-

riage i)assés entre noble Jean d'Hébrail, sieur de Canast, cl

demoiselle Diane de Monstron, le 18 octobre 1593, reçu

par maître Gourg, notaire de Fcndeilhe, etc.; — Bosc de

Bonald, veuve de M. Barthélémy Maffré, bourgeois de Cas-

telnaudary, décédée après avoir fait son testament, par le-

quel elle institue pour son héritier universel Pierre de Lal-

ger, fils de maître Pierre de Latger, lieutenant principal

en la sénéchaussée|; — maître Jean Roux, prêtre, prében-

(licr en l'église collégiale Saint-Michel de Castelnaudary.

L'inventaire est dressé par maître François de Marc, con-

seiller du Roi, commissaire aux inventaires de la sénéchaus-

sée;— Claude Sirnoti, maître chirurgien àPcyrens, décédé,

laissant en pupillarilé sous la tutelle de Pierre Bourrel,

bourgeois de Laurabuc, Marguerite et Jeanne Simon, ses

filles, issues de son mariage avec dame Gillette de Fa-

bre, etc.

li. 2131. (H^gislre.) — In-*", 293 feuillets, papier.

1661-1663. — Inventaires des effets, livres, papiers.

titres, meubles et cabaux dépendant des succccssions

de : — demoiselle Catherine de Vézian, tombée en caducité

après avoir fait donation de ses biens à dame Anne

lie Domergue, veuve de maître François Verger, pro-

cureur en la sénéchaussée ;
— Jean-Paul de Verncs, con-

seiller du Roi, magistrat présidial en la sénéchaussée

du Lauraguais, décédé, laissant pour héritière dame Mar-

guerite de Yilleroux, sa femme. L'inventaire est dressé

en présence des demoiselles Jacquette et Bernarde de

Martin, mère et tante du défunt, de demoiselle Jeanne-

Paulc de Capelle, et de M. François de Fcrrand, conseil-

ler du Roi, magistral présidial au siège; — noble Paul de

Jongla, sieur d'.\udaul, décédé ab intestat, laissant pour

plus proche parent lui survivant noble Paul de Jongla, sieui

de Boscaut. L'inventaire est dressé en présence de dame

Marguerite de Belvèze, femme du sieur de Pech-Peyroux, de

M. Vital Lacoste, de Revel, etc. Parmi les papiers du défunt

figurent : le testament de noble Jean de Jougla, seigneur

d'Audaut et Saint-Julia, ou\ert en présence de Barthélémy

Sudre, commissaire député à l'administration de la justice

d'appeaux de la barounie de Saint-Félix ; ledit testament
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cil ciale .lu 18 mai lOlO; — k-s recoiinaissiincos consenties

au (lériint parses ompliytéoles du fief «le Sainl-Julia, de

1615 à 10-27, devant maître GeraadGout, notaire de Saint-

FéliN.;— lu vente consentie à nobles Jean et Paul de Jougla,

père cl fils, par nol)le Paul de Sabatier, éeuyer, sieur de

LaRamade, pour les droits seigneuriaux et de justice haute,

moyenne et basse, avec la meHairic de la Maii'e, située dans

la consultât de Rcvel, le 21 mai IGOS, devant maître Filhol,

notaire de Rigueiieau en Gascogne ;
— la vente de la mé-

tairie de Landant, faite à noble Jacques Du Faurc, éeuyer,

seigneur de Montagut, le 10 août lo41, devant Ticais, no-

taire de Castanet, par baut et i)uissant seigneur messire

Jean de Foix et de Carniaing ;
— la quittance de la consti-

tution dotale faite à Delphine Du Faure,'veuvc en premières

noces de noble Jean de Jongla, datée du 22 février 1627;

— un caliicr des reconnaissances cons;iities à noble Guil-

laume dcBessct, en l'année 1492, par ses cmpliytéotes de

Saint-Jnlia ;
— autres reconnaissances pour le même lief,

consenties à noble Rérenger Rabaug, fils de Rei'nard, le

21 avril 1488, devant maître Germain Barrai, notaire de ^ il-

lefrancbe, etc.; — noble Pierre de Bcrnadl, sieur de

Rouaix, habitant de Gessales, décédé laissant lui survivant

nobles Charles et Pierre de Bcrnadl, ses deux fils, et de-

nioiselle Jeanne de Berna It, mariée à noble Pierre de Fi-

giac, bourgeois de Gessales; — maître François Bailot,

avocat en la sénéchaussée, décédé laissant lui survivant

maître Jean Bailot, aussi avocat, issu do son mai'iage avec

demoiselle Antoinette de Capelle, etc.

I!. 2132. n.>-isiro. !ii-4', IKÎ f.'iiillelJ, p;i[]i.,T.

1666-16G? Inventaires des effets, livres, jiapiers,

titres, mi-ubles et ealiaux dépen<lant drs successions de :

— maître Louis Rigaud, pi-être obiluaire de Labécède;

— .\nloine Gnirand, qui avait institué Cécile Courtesolle,

sa femme, son héritière, avec clause de snbstiUition en

faveur d'Antoine Calvairac, son neveu ;
— maître Jean-

Arnaud Domcrc, avocat en la sénéchaussée, décédé laissant

lui survivant Pierre Domerc, son fils, cl Jac(iuetle, Jeanne

cl Marthe Domerc, ses filles; — maître Raymond Bories,

avocat, marié à demoiselle Claire de Capclles. L'inventaire

est dressé en présence de dame Paule de Calmés, mère de

luette dernière; — demoiselle Claire Desguilhot, déeédée au

lieu du Fagel, après avoir institué pourson iK'rilière dcmoi-

selleMargneritedeClarae,feminedenoble Claude de Rival/.,

sieur de Paulin, deinenranl au château de Laboi'ie, dans le

consulat du Fagel. Parmi les papiers invenloi'iés figureiil :

la vente de divers droits scigneriaux faite jiar nobles

Jean-Miche] et Guillaume Desguilhot, dans le consulat du

Fagel, le 29 juin lOlJ , h messire François de Montesquieu,
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seigneur et baron dWuriac et du Fagel, gentilhomme ordi-

naire de la chambre du Roi ;
— le testament de noble Jean

Desguilhot, sieur de Lahorie, daté du 17 mai lo7o, reçu

par Guillaume Bernard, notaire de Fianquerville, etc.; —
demoiselle Germaine Valette, décédée, après avoir institué

pour son héritier maître Charles Valette, docteur es droits,

curé de Rieaud ;
— Jean Rouges, meunier au moulin de

Mouteausson, appartenant à noble François de Pages, sieur

de Vitrae, etc.

B. 2133. lUctJislr-'.) — Iii-l", 247 feuillets, papier.

1669-169:9. —Inventaires des effets, livres, papiers,

litres, meubh^^ et eahaux dépendant des successions de :

— Jeanne Moulins, veuve Daureilhan, décédée ab intestat

laissant lui survivant Catherine Daureilhan, sa fille, femme

d'.Vbrahum Teste, marchand de Revel, et deux enfants pu-

pilles de Suzanne Daureilhan, son autre fille, mariée à Jean

Pumarède, marchand apothicaire de Revcl ;—Jean Varilhes,

fermier de la seigneurie d'Aguls. L'inventaire est dressé

en jirésence de noble Jean-Jacques d'Avessens, seigneur

de .Saint-Rome; — Joseph-Guillaume de Rival, syndic

du diocèse de Saint-PaponI, décédé, lais.sanl lui survi-

vant dame Antoinette Mariéjoul, sa femme ;
— Germain

Gil, laboureur, demeurant à la métairie de Mouisset,

dans la juridiction de Puginicr, appartenant à dame Marie

de Giscard, veuve de maître Raymond Dueup, juge mage

en la sénéchaussée; — maître Guillaume Fédou, avocat en

la cour ordinaire de Dourgnc ;
— Jean Lonbel, fournier au

four de la Reine, à Castelnaudary. L'inventaire est dressé,

en l'abseiiee des ])arents du défunt, à la requête de noble

l'r.mçois d'Auriol, sieur de Rouvignol, son voisin de rési-

<lencc, etc.

li. 213i. iKefisUe.) - ln-4", 3G2 feuillels, papier.

I6SO-1679. — Inventaires des elîets, livres, pajiicrs,

tili-cs, meubles et cabiiux dépendant des successions de :

— maître Paul Ferri.-r, avocat eu la cour ordinaire de

Sainl-Julien-de-Gras-Capou, décédé ah intestat laissant pour

héritières ses deux filles, qui sont demoiselle Jeanne Fer-

rier, et Marguerite Ferricr, femme de maître Bernard Fam-

houze, notaire royal au lieu du Faget, <lépendant de la

baronnie d'.Vuriac ;
— maître Paul Fscudier, recteur de

Gaja-la-Sehe ; — ludde Pierre de Villeroux, dont le fils,

luilde François de Villeroux, sieur de Canel et de Cucurou,

était héritier substitué de noble Jean de Villeroux, son aïeul.

L'inventaire est dressé par maître Grégoire de Polastre,

président présidial ancii'ii, commissaire des inventaires en

la sénéchaussée. Il coiilient, parmi les jiapiei'S inventoriés.
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li'S litres suivants : le leslaineiit île noble Jean île Ville-

roux, rei;u par maître Laniy, notaire de Caslelnauilary, le

;2:2 scpteiubre lotlS ;
— les pactes conelus pour le mariage

(le noble Jean de Villeroux avec demoiselle Franvoise Du-

l'au, en date du IG jan\ier 1308, ete. Le défunt i5lait marié

i"» demoiselle Mai'gueritc de Martin. Parmi les personnes

qui assistent à la rédaction de l'inventaire se trouvent maî-

tre Henri de Villeroux, prêtre chanoine ; demoiselle Jlar-

yuerite de Villeroux, veuve du sieur de Vernéde ; François

Bousipiet, sieur de Lapejre, etc.; — Uaymond Housat,

mort par suite d'assassinat commis le 11 juillet 1G71, lais-

sant pour héritières l'aule et Françoise Bousat, nées de son

maria^'e en secondes noces avec demoiselle Fleur de Har-

tlie. En pre.nières noces, Raymond Bousat était marié à

demoiselle Marie de Maury, de laquelle il avait eu deux

lilles, Paule, mariée à M. Pierre Tiiomas, marchand, de

Liujoux, et Frauçoii Bousat, femme de maître Jean Bena-

sel , docteur en médecine. Dans l'inventaire figurent,

comme propriétés du défunt, les métairies de Monoy et

il'en Gleizes, situées dans le consulat de Payra; — Barthé-

lémy Milhau, maître cordonnier à Castelnaudary. Cet in-

Ncntaire est dressé à la requête de maître Henri de Lanes,

procureur du Roi en la sénéchaussée, établissant que la

veuve du défunt avait « malversé pendant son vefvage... et

« qu'à raison de sadite malversation elle devait estre privée

<i de tous les avantages qu'elle pouvait prétendre sur l'hé-

« réùité de son mari, » etc.

B. 2135. (Registre.) — Iii-i", 312 feuillets, papier.

16?3-1694. — Inventaires des effets, livres, papiers,

titre-;, meubles et cabaux dépendant des successions de :

— dame Jaeiiuette de Charles, décédée, laissant pour héri-

tiers messire Jean-Guyon de Sérignol, sieur del Clauzet,

messire Yves de Sérignol, trésorier de France en la Géné-

ralité de Toulouse, et demoiselle de Sérignol, femtiie de

.M. Jean de Saint-Sernin, trésorier du domaine au comté du

i.auraguais, ses enfants ;
— Jean de Bieisses, sieur de llo-

bi.ic, marié à detnoisclle Marie-Cécile de Garseval, décédé

dans le eliâteau d'Eugarrevaques; — Jean-Jacques de

l'olastre, marié à daine Lucie d'Aldebert de Cousinans, de

laquelle il avait eu quatre enfants, qui sont Jacques de Po-

lastrc, sieur de Saint-Brés, demeurant à Avignonct ; Ger-

main de Polastre, prêtre, recteur de Saint-Paulei; Grégoire

et Marie de Polastre ;
— messire Jean-Marc de Gaulcjac,

seigneur de Ferrais, décédé après a\oir par son testament

du 20 décembre 1G72, reçu par maître Boyer, notaire de

.Saiiit-Papoul, institué pour son héritier universel messire

Raymond de Gaulejac, sieur de Paraza, son fils aîné. Cet

inventaire est dressé en présence de dame Charlotte de

AiDi;. — SÉiiiE B.

Vesati de Fraissinet ; de maître Cyprieii Ca\ailliés, j)rètre,

curé d'Isscl ; de .M. Jean de Saint-Sernin, trésorier du do-

maine au comté du Lauraguais ; de demoiselle Cécile de

Polastre, veuve du sieur Fabre;dedanie Isabeau d'.Mibert,

veuve de noble retienne Dupérier, seigneur desCampinasés;

de M. Henri de Bonnéry ; de messire Jean-Gabriel de Gau-

lejac, seigneur et baron de Ferrais ; de dame Françoise de

Gaulejac, veuve du sieur de Saint-Laurent ; de demoiselle

Antoinette de Gaulejac, héritière de dame Marie de Faurc,

ces trois derniers enfants du défunt, et dame Gabrielle de

Roger, femme du seigneur de Sailhac. Le défunt était ma-

rié à dame Jeanne de Roger, sœur de cette dernière. Au
non bre des papiers inventoriés figurent : un arrêt du

parlement de Toulouse, du io avril lîiio, « sur la confis-

« cation des biens d'Antoine d'.\ntin, seigneur de Ferrais;»

— une transaction de l'année 1368, entre les habitants de

Verdun et Jean d'Oupian, leur seigneur; — un instrument

de vente de 230 arpents de terre, avec la justice haute,

moyenne et basse, dépendant du temporel de l'abbaye de

Sorèze, fait à M. de Roger, le 4 octobre 1371, par sire

Pierre Carrière, marchand, de Toulouse; — un hommage

rendu au seigneur de Ferrais, par l'abbé de Villelongue,

pour raison de la terre de Saint-Fcrriol [\ ilO) ;
— l'achat

de la terre de Cascarrcch, fait en 1252, par Guillaume de

Pia, de Raymond de Termes, qui l'avait reçue comme dot

de Guillelmette de Saissac, sa femtnc ;
— l'acquisition de

la métairie de Lafajolle faite,en vertu du droit de prélation,

par messire François de Roger, seigneur de Ferrais ;
— un

bail à nouveau iief de la métairie de la Rassègue, consenti

à Barthélémy d'Alibert, par la dame Marie de Lautrcc, sei-

gneurcsse de Ferrais, en l'année 1179; — un hommage
rendu par Jean de La Touerie, à dame de Poitiers (Diane

de), seigneuresse de Ferrais, en l'année l.joO ;— l'hommage

rendu au seigneur de Ferrais, pour la métairie de Rodes, dans

la juridiction de Verdun, en l'année 1398 ;
— l'hommage

rendu au Roi, le 14 décembre 1464, par Antoine de Lautrcc,

pour les terres de Ferrais cl d'Issel ; — les lettres patentes

de Charles VIII, François l" et Henri II, qui accordent l'of-

fice de secrétaire et contrôleur général des guerres h M. de

Roger, seigneur de Ferrais ; — les lettres de la reine Mar-

guerite portant don de tous les biens de Jeanne de Roche-

fort, dame d'F.ngarrevagues, et de M. de Vesins, son fils, à

M. de Roger, seigneur de Ferrais; — le testament de Mario

de Lautrcc, dame de Ferrais, veuve d'.Vntoine d'Anlin; —
l'achat de la métairie de Rodes fait à maître Nicolas de

Sibergol, prêtre, de Montolieu, par Diane de Poitiers ;
—

l'inféodation de celte même métairie faite, en l'année 1321,

par Jeanne de Chàteauneuf, femme de M. de Ferrais, à

noble Nicolas de Villèle ;
— une procuration rel. tive à la

prise en possession de la terre de Ferrais et ses dé >endan-
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ces, acquises de la ilauiJ duclicssc de Valentiuois, par

M. Fi'auçois de Roger, si'igneur de Ferrais ;
— les articles

passés pour la rtisigiialion de l'ofliee de sénéchal du Lau-

raguais, faite le 20 décembre 1615, par uiessire Fraii^-ois de

Koger, seigneur de Ferrais, eu faveur de uiessire Antoine

de Ilogcr, sieur de Pai'aza, son frère ;
— la vente de la

terre du Pu\ -Saint-Pierre, faite en 1343 à Barthélémy de

Fanjeaux, par Bertrand et Antoine d'Antiu ;
— l'acqaisi-

lion de la même terre faite, le 11 mai 1000, par niessire

Antoine de Roger, sieur de Paraza ;
— le testament de noble

Barthélémy de Roger, seigneur de Malras et Tournebouis,

du 9 janviei' luiO ;
— la vente de la terre de Ferrais, Ver-

dun, le Puy-Saiul-1'ierre, cl leurs dépendances, faite par

Diane de Poitiers à niessire François de Roger, le 29 mars

1359 ;— l'échange de la terre de Villemagne, appartenant

à messire François de Faucon, évoque de Carcassonjie,

conti-e un titre de rente sur l'Hôtel-de- Ville de Paris, ap-

partenant à messire François de Roger, seigneur et baron

de Ferrais ;
— l'acte de ratification d'une quittance de

18,000 livres, faite par messire Rustanl de La Baume,

comte de Suzc,à messires François et Antoine de Roger, en

déduction de la dot de 50,000 livres constituée à dame

Magdeleine dcMontpezat, marquise de Villars; — « un livre

« in-folio, relié en j)aroheiiiiii, où sont écrites les lettres

1 que le seigneur de Roger, ambassadeur, écrivait au Roi et

« autres seigneurs de la Cour; »—la donation faite par Jour-

dain de Saissac, à Guillaume de Pia, de tous les droits qu'il

pouvait avoir sur la terre du Puy-Saint-Pierre, datée de:

l'année 1252; — la confirmation delà vente faite par Jour-

dain de Saissac, de la quatrième partie de la terre de Ver-

dun, en l'année 12G0; — dos lellies patentes de l'année

1279, portant coniinnation d'un ju.^'euieul de maintenue

renilu au profit de (juy de l'ia, jiour la Juslice du lief du

Puget;—l'achat de la terre de Ferrais, fait en l'année 1252,

de l'abbé de Saint-Papoul, par Guillaume de Pia; — la do-

nation de la teri'e de Ferrais faite par le Roi, en l'année

1547, à dame Diane de Poitiers; — un hommage fait au

seigneur de Ferrais, pour le fief ilu Gaussé, en l'année

1373, par demoiselle Marguerite de Gastilhon; — les pactes

de mariage de noble François de Roger avec demoiselle

Émeraude de Burgavet, de Lyon, en date du 23 janvier 1 544;

— l'ordonnance de M. de Bezons, intendant de la province,

datée du 20 mars 1670, qui déclare nobles tous les mciii-

hrcs de la famille de Feri'als et leurs descendants ;
—

les pactes de mariage; de messire Gabriel de Gaulejae,

sieur de Peelicalvel, et demoiselle Gabrielle de Vabrc,

du 14 décembi'e 1554; — les pactes de mariage de

messire Antoine de Roger, seigneur de l'araza, et demoi-

selle Françoise de Voisinset Ambres, du 8 févi'ier 1595, etc.

l ne note de l'inventaire constate (|ue son rédacteur a cru

ne devoir pas donner le détail de plusieurs anciens parche-

mins contenus dans cinq grands sacs dont il s'est borné à

mentionner l'existence ;— maître François de Fongarnaud,

a\oeaten la sénéchaussée, décédé après avoir institué pour

son héritier et légataire universel Jean de Fongarnaud, son

fils aîné, sous la réserve de legs particuliers faits à ses

frères en bas âge ;
— dame Jeanne de Ganieville, veuve de

noble Jacques Ducup, seigneur d'issel. Cet inventaire est

dressé à la recjuête de dame Jeanne Ducup, veuve de noble

Louis d'IIéhrail, sieur de Cauast, fille de la défunte, etc.

B. 2130. iRegislre.) — In-4", 30-i feuillets, papier.

IGfâ-169e. — Inventaires des effets, livres, papii^rs,

titres, meubles et eabaux dépendant des successions de :

— maître Jean-Arnaud de Beynaguet, pi'ètre, demeurant à

Villefranclie, qui avait institué pour ses héritiers les en-

fants de Jean Lamarque, bourgeois de la même ville ;
—

maître Jean d'Escorbiac, seigneur de Montespieu, ilocteur

et avocat en la sénéchaussée. L'inventaire est dressé à la

l'eeiuête de Thomas d'Escorbiac, conseiller au parlement de

Toulouse, cousin du défunt, en présence de Jeanne-Esther

de Perrin, sa veuve, de Marie et Jean d'Escorbiac, ses

enfants, de noble Daniel de Ligonnier, sieur de Buisson, et

de noble Pi(M-re de Perrin, sieur de la Valette. Parmi les

papiers inventoriés figurent : la quittance finale d'une

somme de 28,000 livi'cs, montant de l'acquisition de la terre

de Monicspicu faite de M. de Vandreuilhe par le défunt,

le 20 mai 1660, devant inaitre Bouzcrans, notaire de Tou-

louse ;
— les pactes de mariage de Jean d'Escorbiac et de-

umiselle de Pei'i'in, datés du 3 mai 1652, avec une décla

laliou d'Isabeau de Xarbonne, mère de la future, et de

noble Alexis de i'errin, son frère, par laquelle ils s'enga-

gent il lui « faire valoir» une somme de 6,000 livres, etc.;

— 31. Bernard de Gailhard, ancien maître des Eaux et

Forêts en la maîtrise particulière deCastelnaudary, décédé,

laissant pour héritiers les enfants de feu François de Gail-

haid, son fils, aussi maître particulier des Eaux et Forêts en

ladite maîtrise, représentés par dame Jeanne de Dubés, leur

mère cl tutrice. Les pactes de mariage conclus entre Fran-

çois de Gailhard et Jeanne de Dubés, reçus par maître

Bouzcrans, notaire de Toulouse, sont du 16 octobre 1656;

— Antoinette de Fraissinet, décédée après a\oir iobtilué

pour son héritier univei'sel messire .Michel de Fraissinet,

sieur de la Jasse, son frère. La défunte était morte dans

la maison de maître Jean-Paul de Fraissinet, chanoine,

doyen au chapitre collégial Saint-JIicbel de Casteinaudary

son autre frère ;
— dame Anne de Carrière d'.\ufrery,

veuve de .^L Gliarles d'Agul, décédée ab intestat dans le

lien tic Gaiguac, laissant lui survivant, pour héritièi'cs, de-



luoiselle Anno «l'Ai-'ut, et M.irguerilc trAput, veuve de

noble Jae(|iies d'Astorc, deineiir.int à Villcfranelie ;
—

dame Joannr-Bernarde de Martin, veuve de M. George de

l'radal. en son vivant maître des Eaux cl Forôls au coniti^

du Lauraguais, etc.

Il.aim. nt'.'islic.^ — In-l'J, 190 fcnillets, papier.

167 7-1 9'} S'— Inventaires des effets, livres, papiers,

titres, meubles et cabaux di^pendant des successions de :

— M. .Ican-.\ntoine Maugis, bourgeois de Bram, décédé

ab intestat, dans sa maison de la Seignourc, laissant

pour héritière sa fille unique, demoiselle Marie Maugis,

qui n'ac eptait la succession que sous bénéfice d'inven-

taire et sous la réserve des hypotbtqucs qui la grevaient

;\ son profit, en qualité d'hérititre de M. Dominique de

Tiuittard, son grand-pére maternel. Parmi les papiers in-

vcntoi'iés figurent : 1° un accord passé entre le défunt et

M. Accurse de Guittard, son beau-frî-re, devant maître

Farabosc, notaire de Montréal, le 28 juin l6"o; 2" les pac-

tes conclus pour le mariage de M. Astruc, de Villepinte,

avec demoiselle Jeanne Maugis, devant le même notaire,

le 26 mai 1650 ;
3° le testament de Jeanne de Bauf, femme

du sieur Jean Maugis, du 8 septembre 1613, reçu par maî-

tre F.acaze, notaire de Montréal ;
4° l'acte d'acquisition,

par l'aul Maugis, de la métairie de Saint-Jean de Lavail,

située dans la juridiction de Laurac-le-Grand, en date du

31 décembre 1GI8, reçu par maître Gauzy , notaire de

Castelnaudary, etc. ;
— dame Anne de Picard, veuve du

sieur Jean Sudre, marchand « grossier » de Castelnaudary;

— Jean Vidal, demeurant àMa métairie de laBacque appe-

lée aussi métairie de Malbuisson, située dans le territoire

de Souilhe, et appartenant ;\ M. Rigaud, sieur de la Rou-

jane, qui en fit ensuite la vente à M. Jacques-Driget, bour-

geois de Castelnaudary:— Jean-Raymond Sudre, marchand,

de Castelnaudary , décéilé laissant pour héritiers Germain,

Jean, Catherine, Anne et Jeanne Sudre, ses enfants, du

premier lit, et Jeanne Sudre, née de son mariage en secon-

des noecs ivcc dame Marie de Vjllar ; etc.

n. 2I3S. (Registre.) — In-*", 290 feuillets, papier.

«679. — Inventaires des effets, livres, pajucrs, titres,

meubles et cabaux dépendant des successions de : — noble

François d'Auriol, sieur de Plas, décédé laissant pour hé-

ritier, à titre de substitution, noble Jean-Louis d'Auriol,

sieur de Montagnt, l'un de ses enfants. Le défunt était

marié à dame Jeanne d'.\uriol, sœur de noble François

d'Auriol, sieur de Rouvignol. Les enfants issus de ce ma-

riage étaient ledit sieur de Montagut, et noble François
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d'Auriol, sieur de Sallcsscs, son fri'rc putné. D.ins le nom-

bre des papiers inventoriés figurent : les pactes de mariage

de noble Jean de Borassier cl demoiselle Dcdpbine de La

Baille, reçus par maître Arnnnd Marly, notaire clc Revel,

le a novembre 1401 ;
— le testament de Pierre de !.,a Bai-

lie, du K janvier ISol, reçu par maître Sablairollcs, no-

taire de Carcassonne ;
— une reconnaissance consentie

devant maître Laubertie, notaire de Saint-Félix, le 26 fé-

vrier 1M17, par Pierre Loto, au profit de mcssire Hugues

de La Bailie, seigneur de Roumens ;
— la donation de la

moitié de la seigneurie de Montgey faite, le 19 avril 1392,

devant maître de Pousset, notaire de Toulouse, par noble

Guilbcm de La Bailie h noble Jean de La Bailii-, son neveu
;

— la vente faite h noble Guilhem de La Bailie, par le comte

de Carainan, de tous les <lroits qu'il possédait dans la sei-

gneurie de Roumens, suivant acte retenu par maître Bas-

tide, notaire de Toulouse, le 29 avril 1387; — les pactes

de mariage de noble Jean de La Bailie et demoiselle Ber-

trande de Montbrun, reçus, le 12 fc-vricr l-iii, par maître

Bastide, notaire de Toulouse ;
— le dénombrement des

terres de Montgey et du Falga, fait par .\rnaud de La Bailie

en l'année lu54 ;
- l'achat de la haute justice de Roumens

fait par Guilhem de La Bailie, le 19 avril 1393, suivant acte

reçu i)ar maître Bastille, notaire de Toulouse ;
— le testa-

ment de noble Rayinond de La Bailie, reçu par maître \r~

naud, a notaire et prêtre n îi Saint-Félix, en rannéc 1479;

— le testament de noble Louis d'.Xuriol, « docteur régent

« en l'univeri-ité de Toulouse, » reçu par maître Astorg,

notaire de ladite nlle, le 3! novembre 1313 ; — les pactes

de mariage de noble Jean d'iVuriol et demoiselle 3Iargue-

ritc de Roquefort, reçus par maître Yves Aliet, notaire de

Castelnaudary, le 12 février 1486 ;
— autres pactes de

mariage de noble Louis dWiiriol et demoiselle Catherine

d'Hautpoul, reçus par maître Fournésy, notaire de Viviers,

le 6 mars lol8 : — l'acquisition de la terre de Sallcsscs,

faite de noble René d'Auriol par demoiselle Claire, sa

sœur, suivant acte du 2 octobre 1606, reçu par maître

Lamy, notaire de Castelnaudary ;
— un li^Tc des recon-

naissances consenties î"! noble George de Malras, président

au parlement de Toulouse, et dame Jeanne de Roger, sa

femme, par les emphyléotes de leur seigneurie de Toutens,

dans les années lo82 ;\ 1o8o; — autres reconnaissances

de la seigneurie de Toutens, faites 5 noble François d'Au-

riol, en l'année 1678, devant maître Cazalens, notaire de

Villepinte ;
— un cahier îles reconnaissances consenties

en l'année 1392, h Arnaud d'Kspagnc, pour divers fiefs

situés dans les juridictions d'Isscl et de Castclnauilary ;
—

le testament de noble Biaise d'Auriol, professeur en l'uni-

versité de Toulouse, reçu par maître Labeyrie, notaire de

ladite ville, en l'année 1327, etc.; — maître IMcrre Bncud
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conseiller du Roi, lieutenant ni^-gén(^:-al et juge mage en la

sénéchauss(.V- .lu Lauraguais, diV-édiS le 20 d(5ceinl)re 1678,

apri'-s avoir institut', pour son lu'ritière universelle et géné-

rale, dame 5Iarie de Pech, sa femme, sous la condition

de rcnicttri; l'entière succession à l'un des enfants mâles

issus de leur mariage, une légitime de 3,000 livres de-

meurant réservée pour leurs autres enfaiits ;
— Jean de

Laudun, sieur de la Brugairette, décédé au service du Roi,

après avoir fait testament en faveur de noble Pliilippc de

Laudun, sieur de la Rivière, son frère; — dame Jacquette

de Martin, veuve de maître Germain de Verncs, vivant con-

seiller et magistral présidialen la sénéchaussée. La défunte

avait recueilli la succession de Bernarde de Martin, veuve

de M. de Pradal, ancien maître des Eaux et Forêts au comté

du Lauraguais, et avait institué, pour son héritier universel,

maître Pierre de Vernes, docteur et avocat eu la sénéchaus-

sée; — mcssire Jacques de Laminsane, seigneur de La-

louvièrc, lieutenant général d'artillerie, décédé après avoir

institué pour son héritier, à titre de substitution, uiessire

Louis de Buisson, seigneur de Bauteville. Parmi les

papiers inventoriés figurent : une cession de 4,000 li-

vres faite par noble Gaston de Laminsane, sur Jean-Claude

de Laminsane, à Jacques de Laminsane, sou frèi-e , du

31 janvier lO.")!; — une déclaration par laquelle noble

Gaston de Laminsane atteste (pi'il a fait une cession de

400 livres à noble Jacques de Laminsane, seigneur de Bou-

tes, son fi'ère, de\ant les notaires au Châtelet de Paris, le

17 avril 1G5I ;
— une obligation de 15,000 livres consentie

à mcssire Jacques de Lalouvièrc, sieur de Boules, pai' les

SMidics généraux du pays de Foix, le 7 décembre ltio7,

pour reste de la cession de 30,000 livres à lui faite sur

ledit pays par M. de Tréville, (jui en élail alors gouver-

neur, etc.; — maître Jean Don, prêtre, curé de Lapoma-

rè le ;
— M. Pierre de Caumcls, conseiller au parlement

du Toulouse, décédé en son château du Bousquet, après

avoir fait un tcslameut olographe déj)Osé aux minutes de

muître Saley, notaire de Toidouse. Le iléfunt était marié à

ilame Aimée de Bougeât. Il laissait, lui siirvivanl, trois en-

fants, qui .sont noble Josei)h de (laumels, écuyer, seigneur

du Bous(|uet et de Lagarde, maître Jean de Caumels, ar-

chidiacre en l'église Saint-Etienne de Toulouse, et demoi-

selle Marie de Cauniels; — maître Jean-Paul de Fraissinet,

prêtre, chanoine doyen au cliapitre colb'gial Saint-Michel de

Caslelnaudary, décédé après avoir institué, pour son héri-

tière universelle et générale, demoiselle (Claire de Bar, femme

de Michel de l'raissinet, sieur de laJassc, sa belle-sœur, etc.

IJ. 2139. (Registre.) — Iri-i", 338 feuitlcts, papi^T.

l<SH<l-S<iNt. — Inventaires des effets, livres, papiers.

titres, meubles et cabaux dépendant des successions de :

— Michel de Fraissinet, bourgeois de Cistelnaudary, dé-

cédé après avoir institué pour son héritier universel maître

Bernard Bar, i-rêtre audit Castelnaudary ;
— maître Fi'an-

çois Belvèze, receveur des décimes au diocè.se de Saint-Pa-

poul, dont la succession est répudiée par Gabriel Belvèze,

sieur de la Brocadellc, son fils, pour la conscr\ation du

privilège qui lui a été attribué en raison des créances con-

sidérables dont cette succession est grevée à son profit ;
—

M. Paul I-'abre, coseigneur directe de Castelnaudary, marié

à demoiselle Jeanne de Pradal. L'inventaire est dressé du

consentement et à la réquisition de Cécile de Polastre,

veuve de M. Pierre-Jean Fabre, médecin, et de M. Pierre

de Pradal. avocat en la sénéchaussée, beau-père du dé-

funt ; — noble Sébastien de Sévérac, sieur de Miuitcaus-

soii, décédé, laissant, lui survivant, trois enfants issus de

son mariage avec dame Marie de Saint-Félix, ipii sont

Maric-Magdeleine , Jean-Germain et Angélique de Sévé-

rac. Le défunt était marié en secondes noces avec (hriie

Catherine Ducup. Parmi les papiers inventoriés se trou-

vent : une donation, du 6 juin 1661, fiite au défunt par

dame Magdeleine de Gléon, sa mère ;
— un bail de fei'-

niage de la métairie de la Plagnolle, en date du .5 juin 1673,

consenti par Sébastien de Sévérac, sieur de .M'inteaus-

son, à noble Gabriel de, Sévérac, son frère, devant maître

Sauret, notaire à Castelnaudary ;
— les pactes de mariage

conclus entre noble de Sévérac , sieur de la Grave , et

deuioiselle Gabrielle de Cabanel, le 18 février 16oi), de-

vant maître Treynier, notaire de Belpech; — l'aciiuisition

de la métairie de la Plagnolle, faite par noble David

de Sévérac, de noble Arnaud de Château-Verdun, suivant

acte du 21 mars 1641, re(,'u par maître Dijeaux, notaire de

Barbara, etc. ;
— noble François de Bouquiés, sieur de

Lai)eyre, décédé, après avoir institué pour son héritier uni-

vers(d noble Jean de Bouquiés, né de son mariage avec

dame Anne d'.Mezard, sous clause de substitution en faveur

de François de Bouquiés, sou neveu cl tilleul, au cas de

décès de l'héritier institué en pupillarilé ou ^au^ cnfaiils

issus de légitime mariage ;
— noble Jean-Louis d'AurloI,

sieur de Peyrens, décédé, laissant lui survivant, nobles,

François d'Auriol , sieur de Piquebarrau , demoiselles

Loiise-Catlieriue et Marie-Pierre-Jean d'Auriol , et noble

Pierre d'Auriol, ses enfants. Parmi les papiers du défunt

figurent : les pactes de mariage d'Antoine de Caslanier,

sieur d'.Vucaslel, et demoiselle Françoise de Felsives, du

18 décembre V6o8, reçus par maître Fugiri, notaire de Lu-

diac de Bouergue ;
— les pactes de mariage dudit Antoine

(le Castanicr, sieur d'Aucaslel et Loubejac, et dame An-

toinette de Paluel, .sa seconde fcMinie, reçus i)ar maître

Pi<>;|ues, notaire de Pujols, en Quercy , le 18 seplcm-
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bre ICOl ;
— la vcnti' de la Icrro du Puvruiis, laili; par

M. de Cardailliac au sieur Bernard d'Auriol, le lo le-

(Vrier 1000, devaiil maître Bessié, notaire de Toulouse, de.;

— maître Antoine Tcule, « ancien viyuicr au eonité de

« Lauragais, » déct'dé après avoir institué pour sou hé-

ritier maître Pierre Tcule, avocat, son fds aîné, sous la

réserve de la légitime revenant à Jeanne Teulc, sa sœur, cic.
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l!. 2110. (Registre.) — In-i", 218 fcuilluls, ijaijicr.

l6SS-i6S3. — Inventaii'es des effets, livres, papiers,

titres, meubles etcabaux dépendant des successions de :.

—

messiro Guillaume de Gameville de Moutpupou,coraetlc de

la première eoiiipa^'uie des moiistiuetaires du Moi, nicslrc

de camp es armées du Roi, commandeur de l'ordre de

Saint-Lazare, seigneur de Puginier, fils de messirc Phi-

lippe de Gameville, seigneur de Puginier. Le défunt avait

institué pour son héritière universelle et générale, par son

testament du 13 novembre 1081, dame Jacquetle de Game-

ville lie Montpapou, veuve de messirc Jean-Sébastien de

Siran, seigneur de Cavanac, sa sœur, conjointement avec

Jeanne de Gameville de .Moiitpapou, son autre sœur, veuve

d.'?I. Françoisde Bougeât, conseilkT au parlement de Tou-

louse. Philippe de Gameville, pèi'e du défunt, était marié

à dame .\nne de Paulc. L'inventaire est dressé eu présence

de mandataires de messirc Gaspard de Fieubet, premier

président au parlement de Toulouse, beau-frère du défunt,

et de messire Jean-Guy de Maniban, avocat général du Roi

audit parlement, son oncle par alliance. Parmi les papiers

inventoriés ligureat : 1° le décret judiciaire poursuivi par

noble Pierre de Gameville, d'autorité du parlement de Tou-

louse, sur la terre de Puginier, en date du 2;{ novem-

brj loo2 ;
2" un cahier des reconnaissances consenties du-

rant l'année 1 490, devant maître Radulpby, notaire, en

faveur de noble Pierre de La Tour, par ses cinphyléotes de

la terre de Puginier ;
3° autres reconnaissances consenties

audit Pierre de La Tour, par les emphytéotes de la même
terre, devant maître Nubeville, notaire de Castanet, pe.i-

danl l'an.iée lolo ;
4° autres reconnaissances consenties à

Jeanne île Gameville, en l'année 1593, devant maître Bor-

relly, notaire de Caslelnaudary ;
5" les pactes de mariage

de noble Jean de Gameville et demoiselle Marguerite de

Sévérac, du 26 juillet 1388, reçus par Serret, notaire de

C.istelnaudary (?) ;
6° le testament dudit Jean de Gameville,

du 8 avril 1619, reçu par maître Borrelly, notaire de Cas-

lelnaudary ;
7° les pactes de mariage de noble Philippe de

Gameville et demoiselle .Vnnc de Paulc, du 3 juin 1631,

reçus par maître Calmels, notaire de Toulouse ;
8" le tes-

tament dudit Philippe de Gameville, du 6 avril 1671, reçu

par maître Crocy, notaire de Castelnaudary ; etc. Comme

dépendaiil de la succession de messirc Guillaume de Game-
ville, seigneur de Puginier, sont inventoriées les mélairies

de la Garrigueiie, situées près du village el composées d'une

paire de labourage, la i'ouzaquc, les Iliés cl Moussen-
Ramon

, également composées chacune d'une paire de
labourage ;

— Bernard Soulié, de Castelnaudary, décédé

laissant lui survivant Jean Soulié, avocat, et JcauDC

Soulié, issus de son mariage avec Jeanne de Domerc, et

François et .Vntoine Soulié, issus de son mariage avec de-

moiselle Germaine Duverger, sa seconde feuuue; — noble

Henri de Barthélémy, décédé laissant lui survivant Jean cl

Ja' 4UCS de lîarthéicmy, ses héritiers substitués, el demoi-

selles Margot el Louise de Barthélémy, ses enfants nés de

sou mariage avec demoiselle Marquise de Baut, dont les

pactes furent reçus par maître Karabosc, notaire de .Mont-

réal, le 8 août 1()03, etc.

li. -illl. (Uoj;islre.) — Iii-l», Mi fcuillcls, pciimr,

•*S4-16»5. — lnvcnt;iires des effets, livres, papiers,

titres, meubles el cabaux déitcndaiit des successions de :

— Berlraïul de Capelle, bourgeois de Castelnaudary, marié

à dame Marie Li- Roy de La Roquette. L'inventaire est

di'cssé en prése.'icc de maître Jean-Fiançois de Ferrand,

présideat présidial et juge mage eu la sénéchaussée, maître

Yves de Capella, avocat, et Jean-Paul de Capelle, contrô-

leur, proches parenls du défunt, assignés pour y voir pro-

céder à la requête de sa veuve. Panui les papiers inven-

toriés figurent : les reconnaissances consenties à inailre

Jean-Arnaud de Capelle, magistral présidial en la séné-

chaussée, pour sa directe de Castelnaudary, pendant les

années 1618, 1019 el 1020; —
- une transaction |.orlant

cession d'une somme de îiOo livres en faveur de dame
Claire deBailot, mère du défunt, en date du 17 juillet 1661;

— les reconnaissances conscnlies par Bertrand de Capelle,

pour les biens mouvant de la directe du Roi ciui lui appar-

tenaient dans la juiidiction de .Mas-Saintes-Puelles, en

l'année 1667
;
— la vente de lofitce de payeur « des gages

« de 3IM. de la sénéchaussée du Lauragais, » laite (lar

Bertrand de Capelle à M. Aslrue, devant maître Saurel,

notaire de Castelnaudary, le 21 octobre 1661 ; —les pactes

de mariage de maître Jean-Arnaud de Capelle et demoiselle

Claire de Bailot, reçus par maître Jean Saurel, notaire de
Castelnaudary, le 11 novembre 160U ; - les pactes de ma-
riage de Bertrand de Capelle el demoiselle Marie Le Roy
de La Roquelte, reçus par maître Valés, notaire de Gas-

telnaudarv, le 29 novembre 167o, etc. ;
— Marie de Bcr-

lier, seigneuresse de Pouze. L'inventaire est dressé à la

requête : l"de .Vnned'Anglarde La Roche d'Agent, coanue

mère et tutrice de noble Adrien de Beriier et de demoi-
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selluï. AiiloinoUo, Françoise, Cullu-rinc cl auli'C Françoise

de Bei'tier, ses enfants, issus du mariage qu'elle aeontraclé

avec noble Adrien de Lamotiie-Graaiont, seigneur de Sau-

bens; -2° de noble Charles de Vie, mari de dame Françoise

de Laniolhe, agissant au nom de nobles Michel, Alexis et

Marie de Lamolbe, ses IVi^res et sœur. Il est fait en pré-

sence de noble George de Berlier, seigneur de Verdet ;
~

Claire de Lapersonne, décédée après avoir institué pour

son héritière testamentaire demoiselle Claire île l'erdigol,

sa pelite-lille; — noble llippolyte de Cheverry, seigneur de

Mourgat, décédé après avoir institué pour son héritier uni-

versel, par son testament du '21 mars 1(570, mis au rang

des minutes de maître Fontis, notaire de Toulouse, maître

Jean Cathié, prêtre, ancien curé de Villasavaiy. Parmi

les papiers inventoriés figurent : une oidonnance de

M. Bazin de Bezons, du 4 janvier 1071, qui déclare noble

issu de noble M. Hippolytede Cheverry; — une transaction

passée entre le ilélunt et noble Michel de Che\erry, sieur

de Rivière, son frère, reçue par maître Dusap, notaire de

Lagrave, le 8 août 1G68 ;
— les pactes de mariage conclus

entre noble François de Cheverry, baron de Rivière, et

demoiselle Quitterie de Belleniayre, en date du octo-

bre 1625, reçus par maître llaynier, notaire de Belpech
;

— un jugement souverain sur la nobilité de noble Michel

de Cneverry, baron de Rivière, frère cons.inguin de noble

Hippolyte de Cheverry, seigneur de Mourgat, par M. l'in-

tendant de la province, le 7 juin 16G9, etc. ;
— Jean Ba-

ron, habitant de LasbOrdes, marié à GuillaumeUe Ramon,

du même lieu, etc.

B. 214-2. (Registre.) — In-4", 266 feuillets, papief.

16M6-16M9. — Imentaires des effets , livres , pa-

piers, litres, meubles et cabaux. dépendant des successions

Je : — noble César d'IIéhrail, décédé dans le château de

(;anast, après avoir institué pour son héritier noble Jac-

ques d'Héhrail, sieur de Canasl, son neveu. Le défunt

était marié avec dame Marie de Croazet. Au nombre des

pajiiers inventoriés figure le testament de noble Biaise

d'Hébrail , sieur de Laval, en date du 40 mai 1596;

— Michel Mercier de La Grave, sieui- de Barriol, marié h

demoiselle Laurence Dat, qu'il instituait son héritière uni-

verselle et générale. Les innneubles dépendant de la suc-

cession comprennent la métairie de Delpj ,
située dans

la juridiction de Besplas, composée de deux paires de la-

bourage ; la métairie du Barriol, située dans la juridic-

tion de l'exiora, également composée de deux paires de

labouiage, et celle de Mussillargucs, située dans la juri-

diction de Saissac, composée de quatre paires de labou-

rage; — messire Jean d'Andrieu, seigneur de Gajidels,
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Moiitcalvel, Soiiilhe cl autres places, trésorier général de

France en la Généralité de Toulouse, décédé laissant i)onr

héritiers Pierre et Jacquctte d'Andrieu, ses enfants pupilles,

nés de son mariage avec demoiselle Catherine de Loinbrail.

Pour être présents à la rédaction de l'inventaire, assignation

avait été donnée, à cause de l'intérêt qu'ils pouvaient y

avoir, à M. l'abbé de LaRafini?, à la dame de Nupces, veuve

de M. de Lombrail, conseillei' au parlement de Toulouse,

à M. Pierre de Lombrail, aussi conseiller au même parle-

ment, à dame Anne de Selve, veuve de M. d'Albouy, et à

la dame Chailolte de Polastre, veuve de M. de Glatens.

Parmi les papiers du défunt figurent : une procédure entre

Jean d'.^ndricu, seigneur de Gandels, et Jean-Pierre de

Selve, agissant comme mari de Jeanne-Marie d'Andrieu, à la-

quelle mil lin une transaction du 24 février 1630, reçue par

maîtreÂndrieu, notairede Castelnaudary; — une transaction

entre ledit Jean d'Andrieu, seigneur de Gandels, Montcal-

vel, etc., et demoiselle Louise d'Andrieu, sa sœur, en date

du lo mai 1633, reçue par maître Assié, notaire de Revel;

— l'acquisition delà métairie de Guinct, dans le territoire

de Saint-Affrique, faite de madame d'Exéa, veuve de M. de

Férayrolles, devant maître Gleyses, notaire de Douvgne,

par ledit seigneur de Moiitcalvel, le 24 octobre 1664 ;

—
l'acquisition de la terre de Gandels, avec l'entière jnstii'c,

faite de l'abbé de Sorèze, le 28 juillet 1600, par Antoine

de Tbuile, moyennant le prix de 600 livres ;
— le testa-

ment de dame Françoise deThuile, mèr,î de messire Jean

d'.Vndrieii, défunl, en date du 23 septembre 1630, reçu

par maître Expert, notaire de Saint-Félix ;
— l'acquisition

des métairies de Ganibosc et Lolivette, situées dans la ju-

riiliction de Smiillie, faite de noble Jean Ducup, écuycr,

par messire Jean d'Andrieu, pour le prix de 10,300 livres,

suivant acte du 9 novembre 1679, reçu par maître Bauzit,

notaire de Castelnaudary ;
— la vente faite à Jean d'An-

drieu, seigneur de Moiitcalvel, par Salomonde Faure, sei-

gneur de Roumens, d'un fief situé dans le consulat de

Sainl-Félix, en date du 2 seplendu-e 1607, au rapport de

maître Galiberl, notaire de Castres ;
— rac(iuisilion faite

de messire Louis Du Verger, par messire Jean d'Andrieu,

moyennant la somme de 22,000 livres, de l'office de tré-

sorier général de Finance, devant maître Bouzerans, no-

taire de Toulouse, le 18 janvier 1673; — un dénombrement

d(' la terre de Souilhe, fait par messire Jaan d'.Vndrieu,

seigneur de Monlcalvel, devant MM. les commissaires de

la cour lies Comptes, « ensemble de la justice hante,

« moyenne et basse du lieu de Montcahel, av(!C tous dro ts

(I et devoirs seigneuriaux et de directe lians les lieux et

<i juridictions de Saint-Félix et le Baux, tenus en arrièrc-

« lii'f du seigneur comte de Carmain, cl de la terre th'

« tlandels a\ec toute justice, hante, moyenne et basse.
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* tenue en arrière- fier do M. l'alib(' de Sort'-ze,

du 21 mars 1G78 ;
— l'arquisition de la terre de Souillie

laite par messirc Jean d'Aiidrieu , seigneur de Monleal-

vel , du seigneur de Coustaussa
,
pour la somme de

36,000 livres, suivant acte du S di'eeinbre 1669, reçu par

maître Surbin, notaire de Castelnaudary ;
-- un rahicr

des reconnaissances consenties à noble Jean de La Pla-

{.MioUe-Saint-Geriiiicr , en 161-4 et 161o, devant maître

l'iottes, notaii'C du Baux, par ses empliytéotes de Mont-

calvel et de Saint-F(5lix ;
— autre cahier des reconnais-

sances consenties à noble Gabriel de Levy, seigneur de

Léran, par ses cmpbytéotes de la seigneurie de Souilbe,

eu l'année 1458 ;
— autres reconnaissances pour la même

seigneurie, consenties en 1500 ;\ noble Gaston de Levy,

seigneur de Léran, devant maître Cot'olcnty, notaire de

Castelnaudary ;
— autres reconnaissances consenties :

1" devant maître Malbuisson, notaire de Castelnaudai'v, en

ranuée 1348, à noble Jacques de Buisson, seigneur de

Montmaur, pour la terre «le Souilbe, qu'il avait acquise à

titre d'engagement ;
2° et devant maître Boissadcl, notaire

de la mOme ville, en l'année 1626, à noble Jean de Mon-

tesquieu, seigneur de Souilhe et Coustaussa. Ces dernières

reconnaissances suivies de la reconnaissance de l'albergue et

du droit de corrac dus à leur seigneur par les habitants de

Souilhe, etc. ;
— raessire Guillaume de Mansencal, sei-

gneur de Venerque, décédé ab intestat, le S avril 1680,

laissant lui survivant quatre enfants, qui sont messirc Jean

de Manseucal, Bernard de Mansencal, demoiselle Claire,

leur sœur, et dame Louise de Mansencal, femme de mes-

sirc Michel de Nouel. Parmi les papiers de la succession

ligurent : une enquête faite en l'année 1332, à la re-

quête de noble Jean de Bertier, coseigneur de Venerque,

qui établit contre noble Roger d'Espagne, aussi coseignenr

de Venerque, la ruralité des terres et métairies « d'en Ga-

« lina, d'en Gaudé et d'en Baquié ; » — une transaction du

13 décembre 1378, reçue parD ijarie, notaire de Toulouse,

par laquelle Jacques de Bonncfoy, seigneur de Jlnnlau-

riol, renonce à tous les droits qu'il peut avoir sur la sei-

gneurie de Venerque, en faveur de messirc Jean de Man-

sencal, avocat général du Roi au parlement de Toulouse
;

— l'acquisition de la moitié de la seigneurie de Venerque,

fuite de M. de Bertier par M. de Mansencal, premier pré-

sident audit parlement, en l'année 134i; le testament

de M. Jean Vidal, seigneur de Miramont, Grépiae et Ve-

nerque, du 2 juillet 1348, par lequel il lègue la seigneu-

rie de Grépiae à noble Jean de Mansencal, fils de noble

Guy de Mansencal; — les pactes de mariage de noble Jean

de Mansencal et dame Françoise de Séglié, du 10marsl616;

— un livre des reconnaissances consenties i\ M. de Lanse-

f>e, coseignenr de Venerque, en l'année 1332, reçu par
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en date
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de Ponte, notaire de Toulouse ;
— des lettres patentes :

1° de François I" qui accordent à Jean de Mansencal la

charge de conseiller au parlement de Toulouse, «de Tan-

née 1311
; » celle de président à mortier au même parle-

ment, en 1337 ; et celle de premier président en l'année

1538 ;
2» de Henri II, qui nomment Pierre (U- Mansencal,

filsdu précédent, membre du grand conseil, en l'année 1361;
3° de la reine Marguerite, de l'année 1398, ()ar lesquelles

elle nomme François de Mansencal gentilhomme ordinaire

de sa chambre, etc.

li. 2U3. Ito(;islre.i — In-i", 212 feuillols, papier.

1000>ie»3. — Inventaires des effets, livres, papiers,

titres, III 'nbl - et caliaiix dépendant des successions de :

— dame Mar^'uerile de Montfaucon de Bogies, veuve et

héritière de noble Arnaud de Montfaucon, seigneur de U
Barthe, laquelle instituait pour son héritier universel, par

son testament du 5 j invier 1590, reçu par maître Barrière,

notaire du Tilhet, noble Odde-Joseph de Montfaucon de

Bogies et de Sainte-Croix, son neveu, fils de noble Gabriel

de Monlfaucon, seigneur de Bogies, et de dame Marguerite

de Voisins. Les papiers inventoriés se composent : 1" d'un

acte d'acquisition des droits seigneuriaux que dame Ermen-
garde, femme de Pierre Avila, prenait à la Barthe, reçu par

Ramon, notaire de Saint-Michel de Lanés, le 10 novembre

1299; 2° de l'acquisition de la terre de Belflou et de celle

de la Barthe, faite du comte de Peyraguers, le 10 décem-

bre 1304, devant maître Pagésy, notaire de Toulouse;

3" d'un acte de prise en possession de la seigneurie

de la Barthe et Belflou, par Philippe de Fontaines, au

mois de novembre 1310, reçu par maître Bernard, no-

taire de Castelnaudary; 4" des pactes de mariage de noble

Bernard île Fontaines et demoiselle Isabeau de Padiés ,

de l'année 1470; 3" de l'acte de bail à nouveau fief des

terres delà Barthe et Belflou, fait par noble Bertrand de

Fontaines, seigneui' desdits lieux, en l'année 1470; 6° de

divers actes de donation en sa faveur, présentés en 1340

par Guérin de Monlfaucon pour justifier de sa nobilité
;

7" des pactes d • mariage de noble Guérin de Mnntf.incon

et demoiselle Vinlande île Saint-Jean, reçu* par maître

Bouehet, notaire de Fanjeaux, le 27 mai 1349; 8" d'un acte

de partage fait devant maître Hugoimct, notaire de Caignae,

le 2septenibre 1370, entre nobles Guillaume, Pierre et.\n-

nibal de Fontaines, frères, fils de Pierre de Fontaines, des

trois métairies que ce dernier leur avait assignées pour

leurs droits de légitime « et de prélégat; » 9° du testament

de messirc Pierre de Fontaines, seigneur de Belflmi, du

2 août 1373 ; lO» des pactes de mariage de noble Guérin de

Montfaucon et de Fontaines, et demoiselle Suzanne de F>au-
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irei', lin 10 frvricr 1307, reclus par maître Reynicr, notaire

de Relpfcli-Garnagois; 1 1° de l'acte d'achat de la terre "t

seijineiirie de lîeinou, consenti par noble Raymond de Cn-

men,:,'e, seigneur de Pont'jar>, et .Vntoine de Piinirol, s 'i-

gneiir de Saint-Martin, à noble Ouérin de Mniitfaucon, le

5 octobre IGOo, devant maître Giandier, notaire de Lille-

Jourdain; \^° d'nn acte de délaissement de la terre de la

Barthe et de celle de Fontaniier, fait par noble Pierre du

Faur, sieur de Nonus, et Anne de Fontaines, sa femme, à

noble Guérin deMoiitrauron, Ie2i mars 1003, devant Corle,

notaire de Salles-sur-l'IIers; 13" des pactes de mariage de

nolde Jean de Lanis, seigneur de Sainte-Gamelle, et de-

moiselle Germaine de Monlfaucon , sœur de noble

\rnaud de Monlfaucon , seigneur de la Barlhc ,
re-

çus par Gihert, notaire de Bauteville, le 12 novem-

bre 164-2; 14" du serm'ntde fidélité fait à nolile Gn-rin de

Monlfaucon, le 2G juillet IGll, par les consuls du lieu de

la Barthe, ele; — noble François de Villeroux, sieur de

Cucuron, décédé laissant sa femme, demoiselle Jeanne Du-

mas, enceinte, avec neuf enfants en bas âge. L'inventaire

est dressé, apr>s assignation donnée à dame de Massia,

fenmie de noble Ducup, seigneur de Salvaza, d'avoir à s'y

trouver présente pour l'intérêt qu'elle p;mvait y avoir comme

ci'éanciére da défunt. Les immeubles de ce dernier se com-

posent du chfiteau de Cucuron, avec la grange qui en dépend

(composée de quatre paires de labourage. Parmi les papiers

de la succession figurent : le testament de demoiselle

Marguerite de Pressoives, veuve de Pierre de Villeroux,

viguier an comté du Lauragais, eu date du 1! mai 1631;

— les i)actcs de mariage de noble Pierre de Villeroux et

demoiselle Félicic de Roijué, du 7 décembre Ifioo, reçus

par maître Ausiric, notaire deCarcassonne, eti'.; — M. Phi-

lippe de Rigaud de Vaudreuilb(!, capitaine au régiment des

gardes françaises. Gel inventaire est dressé à la reiiuêle de

messire François de Labroe, prieur commendalaire du

prieuré de Saint-Amans de Rodez et de Rosscnae, pour la

conservation d'une créance de'2,0'!0 livres, dont a été grevée

à son profit la succession du défunt. Etaient assignés pour

être présents à sa rédaction : dame Ant nnette de Colonib'l,

femme de messire Arnaud de Rigaud, baron de Vaudreuillie;

messire Antoine de Rigaud, frJ;re de ce dernier, et demoi-

selle Rose de Rigaud, sa .lœur. Parmi les papiers invento-

riés se trouvent : une transaction du 22 août 1340, entre

noble Germain de Rigaud etRernard de Garlac, coseignenrs

de Vau'lreuilhe, et les consuls de Revel; — l'élection des

'.onsuls de Revel, faite par noble Germain de Vaudreuillie,

en l'année 1331 ;
— la nomination du juge de la seigneurie

faite, en l'année 1339, par Germain de Rigaud, Gcraud

de Roeliefort et Ri'rnard île Garlac, coseigneurs de Vau-

dri.uillie; — l'hommage rendu aux commissaires du Dau-

DE L'.\UDE.

pbin, le 10 juillet l'ill, par Jean de Rigaud, sieur de Vau-

dreuillie, pour les terres de cette seigneurie; — autre

hommage rendu p ir noble Guillaume de Vaudreuilhe, en

l'annéi' 1 403, pour les seigneuries di' Vaudreuilhe, Tré-

ville, Labi'ctde el .\uriae; etc.

lî. 5141. Uo-islr.'.) — In-4", 222 feiiillcls, paiiier.

1K04-I695. — Imentaires des effets, livres, papiers,

titres, meubl'^s et cabanx dépendant des successions de :

— Pierre Périlha, bourgeois de Castelnaudary. Cet inven-

taire est dressé à la requête de maître Jacques deBareilles,

conseiller ilu Roi, receveur du diocèse de Saiut-Pa[)Oul, pour

In eimservation de ses créances sur la succession du défunt;

— messire George de Crui^sol, marquis de Montmaur, décédé

après avoir, par son testament du 19 mars 1691, institué

pour son héritier messire Charlcs-Emmauuel de Crussol,

marquis de Saint-Sulpice, avec substitution de messire

Alexandre-Galiot de Crussol, baron de Valan et Valmaison,

el, après celui-ci, de messire Louis de Crussol, comte

il'.Vmboise, sénéchal et gouvei'ueur de Toulouse, à la charge

pour chacun des héritiers substitués de remettre l'entière

succession aux enfants dudit marquis de Saint-Sulpicc. Le

rédacteur de l'inventaire constate, dans cette pièce, qu'il

n'a i)u descendre dans le château de Montmruir, où résidait le

délnnl, « parce .[u'il est inhabitable, n'y ayant aucun logis

«commode. » Sont inventoriées comme dépendant du châ-

teau les métairies de la Rivière, de Peire-Pauc ,de la Fourcade

et du Berge ;
— maître Henri de Beynaguet, prieur de Mas-

Saintes-Puelles, décédé laissant pour héritiers noble Henri

de Beynaguet, son frère, écuyer, ancien capitoul, et ses

deux sœurs, Marie-Angélitiue et Jacquelte de Beynaguet.

L'inventaire esl dressé en présence de dom Barthélémy Ga-

lan, j)rêtre, religieux profès de l'ordre de Saint-Benoît,

congrégation de Saint-Maur, sous-prieur du monastère de

Saint-Thibéry, au diocèse d'Agde, pourvu du prieuré de

Mas-Saintes-Puelles après le décès de M. de Beynaguet, et en

présence de n)ble Fortuné de Rarulel, sieur de Lasbènes,

el de Bernard Cuiu'j, lémoins appelés, etc.

lî. 2113. (Rogislrc.'i — In-i», lOi feviillcls, papier.

t«»0-t«09. — Inventaires des effets, livres, papiers,

litres, meubles et eabaux dépendant des successions de :
—

Pierre Espinasse, marchand de Casteluaudary, marié à dame

Jeanne Rivière; —Pierre Valette, bourgeois de Castelnau-

dary, décédé ab intestat et dont les enfants n'acceptèrent

la succession que sous bénéfice d'inventaire. Le défunt

était marié à demoiselle Jeanne de Domerc ;
— Annct

lîrunct, de Villefranche, qui avait institué pour son béri-
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ti^re, Aiitoiaolte ir.Viiili'ieu, suivaiU IdsI.iinciit rc(,'U par

M. le ciiri^ de Tn^boiis. Fj'iiivent;iii*c est dressé en prf^scnco

'de nol)lc Guillaume de Vlj,'uier, sieur de Segadens, et de

Ji'an Bonuefoy, liahitants de Villcfranehe; — Jeau-Louis

lie Gaulejae,S{'if;iieiir de Ferrais. Cet inventaire necoiiipreiid

ijue les meubles et le lin.i,'e que le di^funl avait dési;,'ni^s poiH'

st-rvir Ji l'usajie de dame Jeanne de Lévy, sa veuve, pen-

dant l'annt'e de deuil, et ilont une partie devait revenir h

messire Henri-Louis de Gaulejae, son ïrbrv. eadetet son héri-

tier, et l'autre partie devait être distribuée aux pauvres de

Ferrais, Verdun, Villeinai,'ne et (^.eune. Le défunt et son

héritier étaient fils de messire Jean-Gabriel de Gaulejae et de

dame Jeanne de Loubens-Verdallc; — Jean-François de

Villeroux, conseiller en la sénéebaussée, décédé laissant

pour héritiers ses trois enfants, noble Antoine de Ville-

roux, habitant de Casteinaudary, et demoiselles Mar-

guerite et Marie de Villeroux, cette dernière femme de

M. Gervais, aussi habitant de Casteinaudary , etc.

B. '211G. (Kegistre.) — lu-l", 116 fenillets, papier.

1700-1913. — Inventaires des effets, livres, papiers,

titri's, meubles et cabaux dépendant des successions de :
—

Jeanne de Luscain,:;, veuve de maître Gilles Valette, ancien

notaire i\ Casteinaudary; — maître Pierre de Ménard, avo-

cat du I\oi en la sénéchaussée, décédé laissant lui survivant

maître Antoine de Ménard, avocat en parlement, Margue-

rite, Marie-.\nne, Jose[)h, Françoise et Marie de Ménard,

ses enfants, issus de son mariage avec demoiselle Margue-

rite de Ronger. Le défunt avait institué .Vntoine de Ménard,

.son fils aîné, son héritier universel, par testament ologra-

piie, daté du 1 laoût 1G96, dont l'aveu et la rccouTiaissance

eurent lieu devant messire Antoine Duciip, lieutenant gé-

néral et juge mage en la sénéchaussée, le 2:2 mai 1700,

jour du décès du testateur. Parmi les papiers inventoriés

figurent les testaments : de Pierre Ménard, du 9 août 1537
;

— de Guillaume Ménard, du 6 mai 1348; — de Pierre

de Ménard, du 25 novembre 1333; — de Simon de Ménard,

du 16 mars 1360; — de Pierre de Ménard, du 20 février

1378; — de Raymond de Ménard, du 20 octobre 1618, reçu

par maître Valette, notaire de Caslelnaudary; — d'Élienne

de Ménard, du i mai 1627, — et de Raymond de 3Iénard,

du 9 octobre 1674, reçu par maître Bauzil, notaire de Cas-

teinaudary. Il s'y trouve aussi : 1" les pactes de mariage de

Pierre de Ménard et demoiselle Marguerite de Ronger, du

2iS septembre 1677, reçus par Kxpert de Hirr.iu, notaire de

Saint-Félix; 2" les pactes de mariage d'Élienne de ^lénard

et demoiselle .Marguerite de Villeroux, en date du 18 jan-

vier 1617, reçus par maître Gauzy, notaire de Casteinau-

dary; 3° les provisions de l'office d'avocat du Roi en la sé-

AuDi:. — SiiuiE \j.

néchaussée, accordées à maître Pierre de Ménanl, le

10 juin 1672, etc.; — Jean-Paul de Pradal, dont la femme,

dame Isabeau d'Aldebert de Pradelles, à la requôte de la-

quelle l'inventaire est dressé, avait été contrainte de quitter

la maison du sieur de Pradal en vertu d'un appoinlement

du sénéchal ;
— noble Jean-Louis d'Aui'iot, sieur de Monta-

gut. Cet inventaire est dressé à la re(|uôte de noble Fran-

çois d'Auriol, sieur de Sallesses, frère du défunt, (jui était

décédé dans la maison de noble E'^rançois d'Auriol, sii'ur de

RoiibignnI, demeurant & Casteinaudary; — noble Jean de

Bedos, chevalier de Trévillc, décédé dans sa métairie de

Safl'on, située dans le leri'itoire de Tréville. Cet inventaire

est dressé à la requrie de noble Jean-Mathias de Calouin

seigneur de Tréville, etc.

It. 2H7. ,Uo-istre.) — In-»', I.'ji f..uill.>ts, pipier.

1914. — Inventaires des effets, livres, papiers, titres,

meubles et cabaux dépendant des successions de : — maî-

tre Bernard de Domcrc, conseiller du Roi et assesseur à

(^.astelnaiidary. Cet inventaire est dressé à la requête de

maître Jacques de Domerc , prébendier au chapitre collé-

gial Saint-Michel de Casteinaudary, en présence de maître

Bonaventure île Soubeiran , son curateur, receveur des

décimes au diocèse de Saint-Papoul, et de maître Ji'an

.Solier, conseiller du Roi, assesseur Ji Casteinaudary, cura-

teur donné aux enfants adultes du défunt. Parmi les

papiers qui sont inventoriés figurent : 1» les pactes de ma-

riage de Bernard de Domerc, avocat, et demoiselle .Vnne de

Lapasse, reçus par Roques, notaire de Lagarde, le 3 avril

1()73; 2° le testament de maître Joseph Domerc, prêtre,

curé de Mas-Saintes-Puelles, daté du 20 janvier 1708 ;
3" les

pactes de mariage de maître Bernard Domerc, avocat, et

demoiselle Marie de Lazet, en date du 9 juillet 1(586, reçus

par Escoubier, notaire de Toulouse, etc. ;
^ maître Jean

Dat, avocat, maire de Saint-Martin-la-Lande ;
— maître

Yves de Sérignol, conseiller du Roi, lieutenant criminel en

la sénéchaussée et au siège présidial de Caslelnaudary, dé-

cédé laissant en bas âge plusieurs enfants qui furent pla-

cés .sous la tutelle de M. Alexandre de Marion, leur oncle.

Les papiers inventoriés se composent : de l'acte d'ac-

quisition de la métairie de Cassignioile-Gr.imle, en date du

2 septembre 1632, consenti en faveur de M. de Sérignol

par Jeanne, Marie et Catherine Maffre, pour le prix de

9,300 livres ;
— des pactes de mariage de Jean de Sérignol

et demoiselle Françoise d'Auterive; — d'une donation Je

dame Isabeau de Callagués de Bélc^la, veuve de noble Jean-

Guyon de Sérignol , à son fils, en date du 9 janvier

1093, etc.; — messire Julien de La Claverie, seigneur de

Soupelx, décédé^ après avoir institué, pour son héritiar

56
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nniversel, messire Jean-François de La Clavorie, son (ils

aîntS né de son mariage avec dame Aiuic d'Haiilpdiil. An

nombre des papiers inventoriés fignrent ; les reconnais-

sances consenties par les enipliytéotcs de la si'i,^Mienrie de

Soupetx, en l'année 1521, devant maître Tibière, notaire

de Tauriac ;
— un livre de reconnaissances consenties, en

1331, en faveur de noble Jean de Laui'cns, seigneur de

Soupetx et de Souilhaucls, devant maître Slaurelly, no-

taire ;
— autres reconnaissances consenties pour la terre

de Souillianels, en faveur de messire lîertrand de Laurens,

en 1496, devant maître Salvaty, notaire d'Auriac ; — les

pactes de mariage de Rerti'and de Laurens et demoiselle

Antoinette de La Tour, de l'année 1-473;— autres pactes de

mariage de noble François de La GlaverLe avec dame

Jeanne-Françoise de Burosse, en date du 19 juin 1(Î33, et

de messire Julien de La Clavcrie avec demoiselle Aime

d'Haulpoui, (lu 7 novembre 170i, reçus par Esquirol, no-

taire de Caslelnaudary; — une senlence du sénéchal de

Toulouse, de l'année 1316, qui maintient les seigneurs de

Soupetx en la possession de la basse justice de celle seigneu-

rie; — un contrat d'acquisition de la ]tart qu'avait noble

Bertrand de Sédiiae sur la terre de la Hitle, en date du

2 janvier 1619, ledit contiat reçu par maître Ducaus, notaire

deMonIbaut, etc. Les immeubles inventoriés sont la métairie

du Château, composée de deux paires de labourage
;

la métaiiie de la Boussancllc, composée de quatre paires
;

la métairie du Fîoquas, composée de quatre paires ; celle

dite la Borio-Graude, composée de trois paires; celle du

Jouquairou, située dans le consulat de Souilhaucls, compo-

sée de trois paires, et celle de Barboulié, située dans le

consulat de Caslelnaudary, com|)oséede deux ])aii'es; plus

une habitation en la ville île Toulouse; enlin, dans le pays

d'Arnia.L'nac, les métairies de rArmoltc, de .Maygrosse, de

l'iou, de riIoiistaJIcU il'cu (Juilloutet et de Laserre, etc.

B. IHa. (ItcgisUe.; - ln-4", iili fciiilUls papi'T.

1915-t)31. — inventaires des effets, livres, papiers,

titres, meubles et cabaux dépendant des successions de :

— noble François d'Auriol, sieur de Uoubignol, décédé

après avoir institué pour son héritière danu; Lucresse d'Au-

riol, veuve de uu'ssire Henri de Louhens, seigneur de

Verdalle, sa sœur. L'inventaire est dressé ()ar Jean-Fi'an-

çois Anthony, notaire de Caslelnaudary, à la suite de l'assi-

gnation donnée à dame Barlhélemye de Bnger, \eu\e du

défunt, à deuioiselle Hélène d'Auriol, sa so'ur, à nol)le

Jean d'Auriol
, prêlre, prébciidier an chapitre C(j|lé.-iiil

Saint-Michel de Casienaudary , son frère, et à nidjle Fran-
çois d'Auriol, sieur de Sallesscs, son cousin , d'avoir à se

trouver préseuls à sa réilai lion. Les princijiaux papiers

DE L'AUDE.

liortés dans cet inventaire sont : la vente des terres de

Houmens, du Falga et de Uoubignol, faite, le 28 janvier 1453,

l)ar noble Hugues de Baillé à l'un de ses frères ; — les

pactes de mariage de noble Jean d'Auriol et demoiselle Mar-

guerite de Hoiiuefoi't, du 12 févi'ier 1186 ;
— le testament

dudit noble Jean d'.Vin'iol, eu date du 27 mai 1505 ; — les

pactes de mariage de noble Louis d'Auriol et demoiselle

Catherine d'Haulpoui. du 17 mai 1517 ;
— le testament de

noble Blasigny d'Auriol, du 2 juin 1517 ;
— les pactes de

mariage de noble Julien d'Auriol et demoiselle Rose de

Baillé, du 6 février 1532 ;
— autres pactes de mariage

de noble François d'Auriol, sieur de Boubignol, et demoi-

selle Charlotte de Brugelles, en date du 21 juin 1656 ;
—

la vente de la terre des Plas, faite par noble Jean -Louis

d'Auriol, sieur deMonlagut, à noble François d'Auriol,

sieur de Boubignol, le 18 janvier 1679; — une transac-

tion passée entre noble Jean d'Auriol et demoiselle Marie-

Jeanne de >s'ogués, sa femme, d'une part, et noble Jean

lie Gairaud, sieur de Blascns, et demoiselle Jeanne de No-

gués, sa femme, d'autre part, en date du 3 novembre 1668;

— les pactes de mariage de noble François d'Auriol, sieur

de Boubignol, et deuioiselle Barlhélemye de Roger, du

22o('tobi'e 1691, etc. ;
— messire François-Barthélémy de

Gramont, évèque et seigneur de Saint-Pai)oul, décédé le

26 février 1716, ayant institué pour son héritière univer-

selle et générale dame Catherine de Riquet, veuve de mes-

sire Jacques de Gramont, baron de Lanta. L'inventaire est

rédigé par Guillaume Condomincs, lieutenant particulier en

la maîtrise des Faux et Forêts de Caslelnaudary, juge lu'di-

naire de la cité de Saint-Paiioul et de la baronnic de Ferrais.

H est dressé en présence : de messire Henri-Louis de Gaule-

jac, marquis de Ferrais, et dame Catherine de Gramont, sa

femme ; de maître Germain de .Alolinier, prêtre, chanoine

en l'église Saint-Papoul ; de maître François Sauche, re-

ceveur du diocèse de Sainl-Papoul , représentant messire

François de l'iarUM'Ieiny de Grauiont, sous-lieutenant aux

gardes du Roi ; de messire Jean-Mathias de Barthélémy de

Gramont, prévôt de l'église cathédrale de Saint-Papoul; de

messire Pierre-Paul de Barthélémy de Gramont, baron de

Lanta ; de messire Jacques de Barthélémy de Gramont,

clie\ aller de Lanta, (!l de dame lleiirielte de Barthélémy

de Gramont, femme de messire Adrien de Berlier; — noble

François Le Roy, seigneur de la Roquette et Mézerac, dé-

cédé laissant jiour \euve dame Catherine de Boissonnade.

I]taient assignés |)0ur assister à la rédaction de cet inven-

taire : maître Jean-François de Boissomiade, maître parti-

culier des Faux et Forêts; noble Jean Le Roy, sieur de la

Roquette, héritier du défunt, à titi'e de substitution, et

noble Fjançois de Gairaud, fils de noble Marc-Antoine de

Gairaud, l'un des créanciers de la succession. Le défunt
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nvait fait son lestameiil iltnaiit M. h; ciin' île Montrsquicii.

(".e testaiiu'iit, et le codicille (iiii y i^tait joint furent <li'-

^)osés aux minutes de inaîlre Jacques Teisseire, notaire de

Villefranche, au niois de janvier 1710; — maître Raymond

lislève, greffier en clief delà sénéciiausscV', qui avait insti-

tuiS par son teslamcnt du 7 mars 1721, reçu par matire

Deuniier, notaire de Castelnaudary, sa fennne, demoiselle

Isaheau de Marquier, pour son In'ritièrc fiénérale, etc.

B. 2119. (Registre.) — In- P, 210 fouillels, papier.

I799-I730. — Inventaires des effets, livres, papiers,

titres, iiieuljles etcabaux dépendant des successions de :
—

Louis Driget, bourgeois de Castelnaudary, décédé laissant

lui survivant Marianne Diigel, sa fille, épouse de M. Pierre

Gauzy , aussi bourgeois de Castelnaudary. La métairie

de Figairolles, située dans le consulat de Castelnaudary,

composée de deux paires de labourage , est inventoriée

comme faisant partie de la succession du défunt, ainsi que

celle do Malliuisson composée de trois paires , dans le

consulat de Mas-Saintes-Puelles, et celle de la Gadéne,

dans le consulat de Pexiora, également composée de trois

paires ;
— messire Jean de Polastre, président présidial

en la sénéebaussée, décédé le 27 avril 1724. L'inventaire

est dressé à la requête de messire Jean-Louis-Marguerile

de Polastre, fils aîné de messire Vital de Polastre-Saint-

Hrés; — Jacques de Farabose de Laborie, décédé laissant

pour veuve demoiselle Gabrielle de Laurens. Parmi

les papiers portés dans l'inventaire figurent : une doua-

nation faite par Isabeau Carrière en faveur de M. .\ntoine

de Farabose, sieur de F^aroque, reçue par maître Bounié,

notaire de Castelnaudary, le 26 avril l()o3 ; — un acte

d'émancipation par noble Antoine de Faiviljosc, sieur de

Laroque, doses deux enfants nobles François et l^'tiennede

Laroque, daté de M juillet 1G80, reçu par maître Bataillé,

notaire de Castres : — la reconnaissance féodale consentie

par noble Antoine de Farabose au profit de messire d'Al-

diguier, seigneur directe de Villefranche, le 13 février

1G45 ;
— un acte d'accord passé de\ant maître Tesseii'C,

notaire de Villefranche, le 23 janvier 1712, entre Antoine

Pujol et Jacques de Farabose de Laborie, à raison de la

constitution dotale de demoiselle SFarie de Laborie ;
— les

pactes de mariage de François de Farabose cl demoiselle

Marie de Ménârd, du 27 novembre 1G82, reçus par maître

Bar, notaire de Castelnaudary; etc.;— Pierre-Kaymond de

Marion, fils de maître Raymond de Marion-Larger, lieute-

nant principal en la sénéchaussée, et de feue Jeanne de

Laeger; — maître Biaise Delord, prêtre, prébemlier au

chapitre collégial Saint-Michel de Castelnaudary. L'inven-

taire est dressé à la requête de maître Antoine de Ménard,

avocat du Roi en la sénéchaussée, pour assurer la consiT-

vation de tous les objets composant la succession du

défunt, lci|in'l était étranger et n'avait pas d'héritiers pré-

somptifs connus ;
— maître Guillaimie Condomiues, lieu-

tenant en la maîtrise particuliJ-re des Eaux et Forêts

de Castelnaudary, décédé laissant pour héritière demoiselle

Brigitte Condomincs, sa nièce, et pour veuve, dame t'a-

Iherinc de Fongarnaud , etc.

B. 21.'i0. (Registre. !
— lii-4", Ht feuillets, papier.

I ?30-l 73«. — Inventaires des effets, livres, papiers,

titres, meubles et eahaux dépendant des successions de :

— messire Henri-Louis de Gaulcjac, marquis de Ferrais,

dont l'entière succession devait passer, par droit de substi-

tution, ti messire .\ntoine-Josei)h de G.-^ulejac de Ferrais,

demeurant en son château de (/iylus,enQuercy, d'après les

clauses du testament de messire .Antoine de Roger, baron

de Paraza, grand oncle du substitué, en date du 19 sep-

tembre 16i4, et du testament de dame Jeanne tie Roger

de Ferrais, son aïeule, en date du 10 mai IGOo. L'inven-

taire est dressé à la requête de dame Catherine de Barthé-

lémy deGramont de Lanta, veuve du défunt, en présence

de son héritier, qui était assisté de messire François de

Bertrand, seigneur de Molleville, et en présence du fondé

de pouvoirs de messire .\ntoine-Joseph de Gaulcjac de Fer-

rais, seigneur de Saint-Amans; — Mathurin Rolland, sei-

gneur de Saint-Rome, décédé laissant en pupillarilé deux

enfants qui furent placés sous la tutelle de M. .\ntoine

Clapiés, leur oncle, habitant de Toulouse. L'inventaire esl

dressé en présence de Jean-Jacques Tartanae et Pierre de

Lapersonne, aus'ii oncles des pupilles, et de Pierre Bonnet,

curateur donné à demoiselles Isabeau et Jeanne Rolland,

filles adultes du défunt. Parmi les papiers inventoriés figu-

rent : l'achat de la seigneurie de Saint-Rome, fait de

MM. d'André et di- Vie, par M. .Mathurin Rolland, pour la

somme de 30,000 livres, devant maître Eseouhier, notaire

de Toulouse, le 10 avril 171 i ;
— la vente de la métairie

dite la Borde-liasse, faite à M. Miilhurin Rolland, par Jean

Miquel, marchand de Villefranche, devant maître Ihilour.

notaire de Villenouvelte, le 11 mars 1713, moyennant le

prix de 3,500 livres; — le testament de demoiselle Jeanne

Valés, veuve de M. Etienne Rolland, bourgeois de Sainl-

Rome, en date du 16 avril 1712 ;
— les pactes de mariage

de Jean-Jacques Tiirtanac et demoiselle Marie Rolland, du

3 février 1707, reçus par maître Forêts, notaire de Tou-

lo„j;e; — le testament d'Éiiennc Rollaml, bourgeois de

Sainl-Rone, reçu par maître Hutour, notaire de Ville-

nouvelte, le 12 janvier 170G: — les (.actes de mariage de

Mathurin Rolland, capitaine au régiment de Cleraioat,
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etdc'.iioiselleJtMnnc de BtVIourel, roi;us p;ir Dutour, notaire

de Villcuouvelle, le 20 janvier 1713, avec deux reconnais-

sances de (1,000 livres cliacune laites à sa femme par M. Rol-

land, devant maître Cappi5, notaire de Montesquieu ;
—

une donation de dame Paule de Pagt^s, femme de Pierre

Rolland, en faveur d'Élieniic Rolland, son fds, du 2o août

1681 ;
— la vente de la justice liante, moyenne et basse

de la scigneuiie de Saint-Rome, moyennant la somme de

135 livres d'albcrgue annuelle, faite le 12 août 1728, par les

commissaires du Roi charge de la vente du domaine; — la

vente du domaine de la seigneurie de Saint-Rome, faite le

10 janvier IGiO, par noble François-Joseph de Lagnes de

Juiueux , etc.

B. 2131. ;Registre.) — In-i", 224 feuillets, papier.

1933-1936.— Inventaires des effets, livres, papiers,

titres, meubles et cabaux dépendant des successions de :

— dame Catherine Pourchet, ven\e de Pradal, déccdée

dans sa métairie des Bigai'rats, laissant lui survivant Guil-

laume, Adrien, Mar^'ucrile et Fran(;uis de Pi-adal, ses en-

fants;— messire Alplronse de Lescure, chevalier, majvpns

de Lescure, qui, par son testament, avait institué messii'e

Fran(;ois-Alp!ionse de Lescure, son fils uniipie, alors en

puiiillarilé, son héritier universel tant pour les biens que le

défunt possédait dans le Poitou, que pour ceux qui lui ap-

parter;aient dans le Languedoc. Les tuteurs donnés jiar le

défunt à son llls sont messire .Ican-Baptiste de Lescure,

abbé commendataire de l'abbaye de Pontron, frère du tes-

tateur, et messire Louis de Grenier, chevalier, marquis de

Plcaux, son cousin germain. L'inventaire est dressé,par

maître Arnaud-Jean Saint-3Iartin , coseigneur haut justi-

cier et directe du lieu de Cessales, avocat en parlement,

à la requête de dame Henriette-Elisabeth de Granges de

Surgères, veuve du dériinl, représentée par messire Fran-

çois-Louis de Lacourl, seigneur de la Roche, son fondé de

pouvoirs. Les biens invenloi'iés consistent en la terre et

seigneurie de Trébons, avec le château et les métairies en

dépendant; — messire Jean-Charles de Ségnr, évC(iue rési-

guataire de Saint-I'ajioul ; — maître Accurse Albert, pré-

Ire, curé de Villefranche ;
— maître Jean de Donna;lieu,

conseiller en la sénéchausssée , décédé sans enfants,

laissant pour veuve dame Jacquctte de Lapcrsonne ;
—

messire Henri dcGaulejac, baron de Ferrais. Cet inventaire,

dr^issé à la requête de dame Catherine de Barthélémy de

Grauiont de Lanta, veuve du défunt, pour mettre lin aux

coiiteslatioiis ipie lui suscitait l'héritier de ce dernier, mes-

sire Amoine-Josejih de Gaulejac de Ferrais, seigneur du

Cu>lus, est la continuation de l'inventaire de la succession

DE L'AUDE.

duilit défunt, qui est analysé en l'article, B. 2150, qui

précède, etc.

It. 2I.';2. (Registre.) — Iii-4", 192 fcuilU'l.s papier.

IïS'SkI'SSO. — Inventaires des effets, livres, papiers,

titres, meubles el cabaux dépendant des successions de :

— maître Raymond Sicardou, prêtre, curé du lieu de Mar-

quain, dont le cadavre avait été découvert dans le puits du

jardin du sieur Calvet, hôte du même lieu; — maître An-

toine Deuiiiier, eoinmisau greffe de la sénéchaussée, dans les

papiers duquel se trouvaient les registres des fourleaux de

la ville de Casteinaudary, des années 1G82 à 1736, et plu-

sieui'S- cadastres de cette ville, des années 14G8 à 1700;

— Louis Thuriés, contrôleur du canal à Caslelnaudai^,

décédé laissant lui survivant Jacques Thuriés, son fils aîné

et son héritier, et demoiselles Françoise Thuriés, épouse

de noble de Labatut, Calheriiie Thuriés, femme de maître

Pierre, chirurgien au A'illasavai'y, et Marie Thuriés, femme

(le Jean Pelouse, « marcliand apothicaire, » de Caslelnau-

dai'v ; — Jacques Driget, bourgeois de Casteinaudary, dé-

cédé ab intestat laissant pour héritiers Magdeleine, Henri

et Pierre Driget, issus de son mariage avec dame Marie

Canlalouhe. Dans l'inventaire ligure la métairie de Saint-

André, située dans le consulat de Casteinaudary, composée

de trois paires de labourage, et celle d'en Armeugaud,

dans le même consulat, composée de deux paires, qui fai-

saient pai'iie de la succession du défunt , etc.

B. 2i;i3. (Registre.) — Iii-i", 210 fL-uillets, pajiier,

1940-8'3'45. — Inventaires des effets, livres, papiers,

titres, meubles et cabaux dépendant des successions de: —
messire Barthélémy de Capriol, seigneur de Payra, nuu'iéà

dame de Moutfaucon de Fesles, décédé après avoir institué

par son testament du 17 mars 1733 messire Marc-Antoine

de Capriol, son fils, son héritier universel, sous la réserve de

l'usufruit de rentière succession du défunt, qui était lais-

sée; à sa veuve. Parmi les pajjiers de cette succession figu-

rent : 1" un caliierdesrecoimaissancesde la terre de Payra,

consenties en l'année 1489, devant maître Cournery, no-

taire :
2" un autre cahier di!s reconnaissances de la même

teire, consenties en l'année 1532, devant maître Dabauta,

notaire ;
3° des reconnaissances des années 1315, 1549,

1052 et lCfi3 consenties pour le lief que l'évêque et le

chajiilre d'Alet possédaient dans la seigneurie de Payra, et

dont ils avaient fait vente à messire Louis d'Auberjon et

M. Bousal, ]iar acte du 10 juin 1738, reçu jiar maître La-

nabière, notaire d'Alet. Six domaines dépendaient du châ-

teau de Payra. Ce sont les métairies de Saint-Victor, Ber
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— d;iuie Catlicrine de Barlliéleiiiy de Graïuonl, veuve de

luessire Henri-Louis de Gaulejae, baron de Ferrais, déeé-

dée apr^s avoir institué pour ses héritiers, par son testa-

ment reçu par maître Pratviei, notaire de Toulouse, mcs-

sire François de Barthélémy de Gramont, seigneur baron

de Lanta et du pajs Lantarois , chevalier de l'ordre de

Saint-Louis, baron des États de la province, et mcssire Jac-

ques de Barthélémy de Gramont de Lanta, chevalier de

Saint-Lazare, ses deux l'rèrcs. Dans l'inventaire des papiers

de la défunte lî^nire l'acte de fondation de la chapelle

Saint-Sauveur, dans l'église de Verdun, en l'année lo07,

par messire Jean d'Autin et dame Mai'ic de Lautrce, sa

femme , etc.

H. 21M. (lloglstre.) — In-J", 31'2 fcaillets, papier.

1946-1930. — Iii\cntaires des effets, livres, papiers,

titres, meubles et cabaux dépendant des successions do :
—

Jean Gai-delle, maître boulanger à Castelnaudary, dont la

flUc, Marie Gai-delle, à la requête de laquelle est dressé

l'inventaire, était mariée à M. Jean Ardeuue, de Saint-Mi-

chel de Lanés ; — dame Marie de Polastre Saint-Riés, qui

avait institué pour son héritier universel messire Balthazar

Gousens de Fontaines, seigneur de Montalivet, son mari,

par testament du 26juiuI741, reçu par maître Surbin, no-

taire de Castelnaudary; — maître Paul Calau, prêtre, pré-

bendier au chapitre Saint-Michel de Castelnaudary; — noble

Etienne de Villeroux, héritier de dame Angélique de Cas-

san d'Auriac, sa mère, décédé ab intestat le 27 avril 1730,

laissant pour héritiers natui'cls noble Pierre de Villeroux,

habitant de Castelnaudary, noble Pierre-Joseph de Ville-

roux, et demoiselle Isabeau-Marguerite de Villeroux, ses

enfants. Parmi les papiers du défunt figurent les actes sui-

vants : le testament de Pierre de Villeroux, du 28 mai 1343,

reçu par maître Sambrices, notaire ;
— un acte d'accord

contenant partage de biens entre Pierre et Jean de Ville-

roux, frères, reçu par maître de Fongarnaud, notaire, le

1" mai 1563 ; — la donation de la métairie des Peyres de

Naurouze, faite le 20 lévrier 1591 par Marguerite de Ville-

roux à Pierre de Villeroux, son neveu ; — le testament de

demoiselle de Pressoires, veuve de M. de Villeroux, du
21 mai 1651, reçu pai- maître Anthony, notaire de Castel-

naudary ; — les pactes de mariage de noble Etienne de

Villeroux et demoiselle Marie-Angélique de Cassan, du

12 novembre 1703, reçus par maître Calvet, notaire de
Béziers;— le testament de noble Pierre de Villeroux, viguier

de Castelnaudary, du 12 juin 1014, reçu par maître Va-
lette, notaire dudit Castelnaudary ;

— le testament de no-

bles Jean et Henri de VUlcroux fait en faveur de noble
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Etienne de VilUroux, leur fnVc, devant maître Travail,

notaire, le 10 mars 1094; etc. Le chAtcau de Cucurou,

situé dans le consulat de Castelnaudary, fait partie de la

succession du défunt; — André-Nicolas Desay, contrôleur

des insinuations du centième denier h Castelnaudary. Cet

inventaire est dressé à la requête de maître Rajmond Dat,

avocat du Koi en la sénéchaussée, pour empêcher l'égare-

ment des objets dépendant de la succession pendant l'ab-

sence de l'hérilier natuiel du défunt , etc.

B. 21,-a. (Registre.) — In-40, 23G foulllels. papier.

19At-1959.— Inventaires des effets, livres, papiers,

titres, meubles et cabaux dépendant des successions de :

—

maître Jacques Esquirol, notaire de Castelnaudarys marié

à dame Antoinette Armaing. L'inventaire est dressé à la

requête de maître Raymond Dat de Capelle, avocat dn Roi

en la sénéchaussée, afin d'assurer la conservation des pa-

piers qui se trouvaient dans l'étude du défunt, à cause de

sa double qualité de notaire et de greffier de plusieurs ja-

ridictions bannerettes, telles que Ricand, Souilhancls,

Souilhe, Soupetx, Villeneuve-la- Comtal, Fendeilhe et May-

reville, Pexiora, Besplas, Cumiés, etc. L'étude de maître

Jacfjues Esquirol contenait les registres suivants : trois re-

gistres des cèdes de maître Charles Fongarnaud, de l'an-

née 1573 à l'année 1599; — les cèdes de maître Jean Gasc,

de IGIO à 1626 ; — les cèdes de maître Calvet, de l'an-

née 1547 ;
— les cèdes de maître Gil, notaire de Saint-Pau-

let, de 1380 ;\ 1004; — celles do maître Raymond Boyer,

notaire de Castelnaudary, de 1398 à 1616 ; — celles de

maître Jean Boyer, notaire, successcm' du précédent, de

l'année 1616 à 1052 ,
— ceilfs de maître Jacques Esquirol,

notaire de Castelnaudary, de l'année 1654 à 1694, formant

18 volumes ; enfin celles du défunt, formant 7 volumes,

et counnençant en l'année 1698 pour finir à 1751. Elle

contenait un grand nombre de registres de reconnaisssan-

ces féodales consenties par les eniphytéoles de divers fiefs à

leurs seigneurs, et en particulier les reconnaissances con-

senties : à messiie Pierre-Jean-Baptiste de Peray, chevalier

de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de

Pexiora, en 1723, par les habitants de Pexiora et du Pin ;

— à monseigneur l'évèque d'Alet, en 1381, par lesemphy-

téotes de son fief dePayra. A la suite de ces reconnaissances

figuraient celles qui furent consenties : en la mê.ue année

1381, à la confrérie de Notre-Dame de Laurac; — à mes-

sire Julien de La Claverie, pour sa seigneurie de Soupetx,

en l'année 1091 ;
— à dame Jeanne de Lacger, pour sa

directe de Castelnaudary, en l'année 1643: — à messire

Jean-Pierre d'Audrieu, pour sa seif.'neurie de Souilhe, en

l'année 1712; — à monseigneur Louis de Fouquel, évêque
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et comte d'Agtio, ahbé coniiueiuliitairc lio l'alilniyc de la

Sanlio, ordre de Saint-Benoît, congrégation de Saint-Manr,

dans la ville de Sorèzc, par les consuls et les habitants de

cette localité, de l'année 1097 à l'année 1702; — ù niessire

Jacques de Raymond, marquis de Lasbordes, Pebrens et

Mézerae, mcstre de cam]i d'inlanterie, par les emphyléotes

de sa S(!igncurie de Lasbordes, eu 1722 et 1723, etc. ;
—

maître Germain Dejean, ancien lieutenant particulier en la

sénéebausséc, décédé sans enfants, laissant pour héritière

naturelle dame Dejean, femme de M. de Bauduel, alors

absente. Le testament de défunt était entre les mains de

maître Combes, notaire de Castelnaudary. Parmi les papiers

du défunt figuraient : 1" son contrat de mariage avec de-

moiselle Marie de Trinquier, fille de niessire Guillaume-

Raymond de Trenquier, ancien receveur général des finan-

ces en la Généralité de Toulouse, et de dame Anne de Bousat,

ledit contrat en date du 12 juillet 1708, devant maître Jac-

ques Calvet, notaire de Béziers ; 2° le contrai de mariage

de maître Pierre Dejean, docteur et avocat en la sénéchaus-

sée, avec demoiselle Jeanne de Revues, du ',)\ janvier

161)7, etc. ; — maître Jean Toulza, notaire de Villasavary.

L'inventaire est dressé à la re(iuête de maître Raymond

Dat, avocat du Roi au siège, en exécution de l'arrêt du par-

lement de Toulouse, du 12 juin 1751, « portant règlement

€ pour la conservation des actes des notaires décédés ; » —
maître Pierre Tliéron, chirurgien de Castelnaudary, décédé

laissant jmur héritier institué maître George Tliéron, son

fils, bénéficier au cliai>itre .Saint-Michel de ladite ville , etc.

B. 21 SG. (Registre.
I

— In-i", 22!) fenilli'ls, papier.

19 94. — Inventaire des papiers, titres et doiuments,

objets en or et argent, meubles et effets (•(iinposaiil la suc-

cessi(m de monscigiieur de Laiigle, évêipie de Saint-Papoul,

décédé le 2") juin 1771, aiirès avoir inslitiu'' riiôi>ilal géné-

ral de Castelnaudary jiour son liérilier universel, par tes-

tament déjiosé aux minutes de maître Baiizil, noiaire audit

Castelnaudary. .Monseigneur de Langle a\ait noiniiié .M. An-

toine de Calvet, sujiérieiir du séminaire de Toulouse, ])Our

son exécuteur testamentaire. D'après l'inveutaire, le poids

total de l'argenterie du défunt ét;iit de 2'J4 marcs 3 onces

4 gros; c('hii de rargenteric eu vermeil, de 81 marcs 7 on-

ces 7 gros, et celui des objets eu or, de 2 marcs 2 onces

2 gros. P;irnii les ai'licles de la cav(^ de révé(|ue, l'iiixen-

lairi! mentionne deux charges (280 litres) de vin de Mal-

voisie, à 100 ivres la charge : -4 bouteilles de vin des Cana-

ries, à 1 livre 10 sous la bouleille ; 17 bouteilles di; vin

d'Alicanti', pour 2o livres 10 sous; 1 bouteilles de bor-

deaux, pour 2 livres ; bouteilles de Champagne, pour

G livres; i bouleillesde bourgogne, pour 4 livres; Il bou-

teilles de vin de Saragossc, pour 11 livres; 5 bouteilles de

camalgue, pour 3 livres, etc. Parmi les papiers inventoriés

figurent :
1" les reconnaissances consenties à l'évêque par

les emphytéotes de la seigneurie de Saint-Papoul, devant

maître Alain Flaujeron, notaire, en l'année 1471 ;
2° les

reconnaissances consenties par les emphyléotes de la même

seigneurie, en 1491, devant maître Jean Valentin.eii 1519,

devant maître Carrière, et en 1559, devant maître Camp-

mas, notaires (?) de Saint-Papoul ;
3° les reconnaissances

consenties à l'évêque de Saint-Papoul par les emphyléotes

de la seigneurie de Villespy , en l'année 1427, devant

Jean Coqui, notaire de Laurac ;
4° les reconnaissances de la

seigneurie de Saint-Martin-la-Laiide , reçues par maître

Tournier, notaire, vn l'aimée 1G88 ;
5" les reconnaissances

de Mireval, Laurabuc, Bcsplas, Laurac, Carlipa, Castel-

naudary et autres fiefs de l'évéché de Saint-Papoul ;
6° les

premiers statuts (?) synodaux faits par l'évêque et le cha-

pitre de Saint-Papoul en l'année 1320; 7° « un cahier inli-

« tulé inventaire des actes, titres et documents qui sont

« dans les archives de l'évéché de Saint-Papoul, » portant

la date de 1720; etc.

1!. 2157. iltegistro.) — lii-4'>, lii feiiillels papier.

1960-1995. — !;iventaires des effets, livres, papiers,

titres, meubles elcab.uix dépendant des successions de :
—

Jean Loubal, marchand d(^ Castelnaudary, aux'cnfants du-

quel maîli-e J(^ln-Jacqlles-Marie Louhat-Desplas, conseiller

du Roi, liculi'iiaiil |ii-iuciiial en la sénéchaussée et au siège

présidial du Lauraguais , avait été nommé curateur ;
—

M. Dufort de Campa, décédé ab intestat, ne laissant d'autre

liéritii'i- connu i|ue demoiselle Isabeau Dufort de Cami)a, sa

so'iir. La niélairie de Lagraulet, située dans le consulat de

Casleliiaudarx , cvt iiiv(uiloriée comme faisant partie de la

succession du ib'fiiiil ;
— dcumiselle Couibeltes , veuve

.\iiUé, marchande à Castelnaudary, ([ui venait d'être décla-

rée en faillite ;
— dame de Grillot de Poily, décédée, lais-

sant lui survivant deux enfants, Piorrc-Fraiiçois-René et

Louis-.\le\is de l'oily, qui étaient absents du royaume.

Parmi les papiers de la défunte figurent : 1° le contrai de

mariage de .M. Grillol de Poily avec demoiselle Du Fagel,

eu dale du 10 septembre 1721, retenu i)ar maître Claude

Aid)ert, doyen des notaires de Grenoble; 2" une coinmis-

sjoii de capitaine délivrée à M. de Poily, le 22 janvier 1728;

3" la donalion faite par madame Du Fagel à madame de

Miidave, devant maître Joseph Revoire, noiaire de Grenoble,

le 3 décembre 1730; l» une procuration délivrée par

M. de Poily à son (ils aîné, à l'effet de recouvrer les droits

légitiuiaires de dame Meuiiiuet Du Fagel et de dame Du

Fagel de Grandval, en dale du 3 janvier 1750, etc. L'in-
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ventaire est dressé h la reqiu'te de M. Antoine de Capella,

procureur du Hoi, par M. Jacqui's de Gauzy, ju^'C mage,

^ieutcnant géut^r^il en la stMuV'liaussée, pour assurer la eon-

servation des droits des liùritiers naturels pendant leur

absence, etc.
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II. 2158. vUegislro.l — lii-i», 180 feuillet-, papier.

tîS*. — Inventaire des effets, livres, papiers, titres,

meubles, etc., existant dans le palais épiscopal de Sainl-

Papoul, dressé par maître Jean Borrel-Vivier, lieutenant

particulier en la sénéchaussée, îi l'occasion de la mort de

monsei^'Hcur Guillaume d'Abzac de Mayac, évèque et sei-

gneur de Saint-Papoul, décédé à Montpellier, le lo jan-

vier 1784, laissant pour héritiers dame Marie d'Aydié,

veuve de haut et puissant seigneur messire François

d'Abzac, marquis de Mayac, seigneur de Megray, sa mère;

haut et puissant seigneur messire Antoine d'Abzac de

Mayac, marquis d'Abzac, son frère; dame Marthe dWhzac,

veuve de messire Bertrand de Roux, marquis de Montche-

nil, sa .sœur, et dame Renotle d'Abzac de Mayac, femme de

messire Mcichior-Pbilippe de Saint-Viance, demeurant en

son chîiteau de Vaugoinbert, jiaroisse deQuinsar, en Péri-

gord. L'inventaire est dressé à la requête de maître Etienne

de Capella, procureur du Uoi en la sénéchanssée, en pré-

sence de M. Germain Vidal de Saint-André, avocat, procu-

reur fondé des héritiers du défunt. Le mobilier de l'évCché

de Saint-Papoul comprenait une collection d(' gravures au

nombre des([uelles figurent les suivantes : la galerie de Ru-
bens, formée de 27 planches; une Descente de la Croix

;

une Sultane ; Didon sur son biicher; une Laitière ; la Ma-

lédiction paternelle et la Dame bienfaisante, de Greuse ; un

Concert turc; l'Altelie devant l'eau, peignant la Sultane; les

Fruits de l'Hymen ; une Sultane prenant son café ; la Con-

versation de la Sultane ; Saiule-Geneviève; Agar présentée

à Abraham ; Agar renvoyée |)ar Abraham ; l'Enlèvement

nocturne ; la Résurrection ; les Causeuses et la Marchande

d'amour; la Devideuse; la Repasseuse; la Sainte Famille;

Cléopâtre avec Auguste ; Pyrame et Thisbé; Abeilard et Hé-

loïse ; Esther devant Assuérus, etc.

H> DU TOME PRKMIKR.
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'

309
- d'AIzonne

" '"'
3,^,- d'Aragon
3,,— — de Blomac _

— — de Corneille et Alauzes
^ 3,3— — do Cuxac-Cabardés ,,.

- doDurfort [''"_
3,5— — de FontIès-rive-d'Ande
31g- ''«Loue ;;;; 3,,.

— — de Limousis, Sallèles et Trassanel 317— ^ do Montclar ,,0

— — do Roquefèrc 3.0
— — de Saint-JIarlin-lo-Vieil 30
— — de Sanches ,jq
— — de Villegailhenc

jjq
- do Villegly 3,^

— — de Villemoustansson
323

Justice d'Arzons 3^
— d'Auriac y,a

— de Badons 3»-.

— de Barbairan 3jg
— de Bcrriac 3*j
— do Cabrespino 317
— do Canx et Herminis 330
— do Goargounet 331
— do Mentirai 331
— de Moussoulons cl Cannetles 339
— de Pennautier 333
— de Uaissac 333
— de Rieunette 334
— do Rustiques 33J
— de Villeneuve el Tonneins 334

Sénéchaussée du Lauraguais 335
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